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PREFACE.
L E Parlement de Bordeaux eft un de ceux dont la Jurif-

prudence eft la moins connue. Les Auteurs qui ont travaills

dans fon RefTort, ont feulement commente des Continues

locales ,
ou ont agite des queftions conformement aux Loix

Romaines. Les uns n ont ecrit que pour un canton parti-

culier ;
les autres n ont pas eu intention de publier Ics Uia-

ges de cettc Cour.

Le feul Lapeyrere s eft occupe de les donner au public.
On doit lui favoir gre de fes foins & de fa bonne
volonte. Mais il a fouvent perdu de vue fon objet ;

il

a entremele nos principes avec d autres qui n ont rkn
de commun avec eux

, que nous ne fuivons pas , & qu il a

pris chez des Auteurs etrangers pour nous
;

il les confond
indiftin&ement avec ceux des differentes Cours du Royaume.
Celui qui a fait imprimer la nouvclle edition de fes ceuvrcs

,

eft force de converiir
, qu il nc s eft pas attache a dijlin-

guer expreffement: les differentes Jurifprudences des autres

Parlcments
,
d avec la notre. Son livre eftun recueil de maxi-

irics ,
d aphorifmes de Droit ,

& de decisions fommaires 9

pour me fervir de fes propres exprcflions ,
non pas unique-

tnent de notre Palais, mais de toutes fortes de Jurifcon-

fultes. De maniere qu on ne fauroit y prendre des notions

fuffifantes de notre Jnrifprudence. On Taccufe de plus ,

de renfermer beaucoup de contradictions. Neanmoins il

a des titres a notre reconnoiiTance
;
& Bretonnier fur

Henrys le juge trop feverement, quand il lui reproche 9 au

tome II de la nouvelle edition, liv. 4, queft. 30, de cit&r

fans c/ioix & fans difcernement les Auteurs des pays dc

Droit Ecrit , & des pays Coutumiers , & de ne pas meriter

qu on fafTe gueres de fondfur ce qu il dit.

Cette Jurifprudence eft done encore atijourd hui difficile

a decouvrir. Les jeunes gens qui veulent 1 apprendre , font

obliges de quitter leur patrie pour venir
,
a grands frais ,

fuivre pendant plufieurs ann^es les audiences du Parlement y
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cTimportnner les anciens pour s inftruire par leurs converfa-

tions ,
cc de copier ou de fake copier une immenfite de

ns manufcrkes, dans lefquelies elle eft comme par-

i Mais tons ces moyens exigent des depenfes confide-

une longue pratique ;
ce qui rebuce la plupart

cVtntrc Lcur negligence les entraine dans une erreur

,
en ce qu ils s attachent aux livres qui parlent de la

Jurifprudence dcs aucres Parlements ,
& invoquent fans ceffe

leur autorkc
,
comme devant fervir de bafe a nos jugements.

J ai &amp;lt;_ de leur applanir toutes les difficultes
; j

ai entre-

pris de leur eviter la peine & les embarras qu occafionne

la decouverte des loix qui nous gouvernenr. Aurai-je mieux

reuffi que Lapeyrere ? je n ofe pas m*en flatter. J ai tache

an moins de ne pas tomber dans les defauts qu on lui im

pute. J ai d ailleurs ajoute une infinite d articles qu ilapafTes
fous filence ,

& - expofe les changements intervenus fur

d autres.

Pour etablir notre Jurifprudence , je me fuis fervi prin-

cipalement des atteftations du Barreau. Ces acles qui nefont

delivres qu apres de mures deliberations de la Compagnie
entiere de Meflieurs les Avocats

, jouiflent parmi nous de

la plus grande authenticite. Ils ne font pas a Bordeaux,
comme ailleurs, 1 ouvrage de deux QU trois perfonnes ,

mais

cclui cl un Corps entier
;
& ils forment , ainii qu on le verra

i mot Atttjlaiioii , notre Code particulier. J en ai reuni,
fur chaque queftion , plufieurs dqnnees a des epoques dif-

_ rentes, & fouvcnt fort eloignees les unes des a litres. Leur
i. .formite ne Liiilb aucun douce fur la foi qui Iciir eft due.

J ai eu recours aux differences Conferences
, aux ancien-

nes ten ues chez M. Planche, & encore plus aux nouvelles

.queiles a preside le refpectable Magiftrat dont elles por
tent le nom

,
M. DUDON, aujourd hui Procureur general. On

fait que les unes & les autres font le fruit des travaux de

plufieurs Membres & Avocats de notre Parlement, ccnfommes
dans Tctude du Droit , qui s affembloient pour fe commu-
niquer mutuellement leurs lumieres. Elles font afTez connues,
fur-tout cs dernieresj pour que je

n aie pas befoin ds vanter
leur meiite.
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J ai puife dans les collections manufcrites de plufieiirs de

nos Jurifconfultes anciens & rnodernes, diflingues par leurs

talents &: leur favoir. Ces depots precieux qiVon conferve

avec foin quand on les poiTede ,
cc qu on eft tres-jaloux

de fe procurer quand on ne les a pas, renferment, comme
tout le monde laic, des richefTes abondantes.

Je rapporte encore beaucoup de deciiicns de nos Avo-
cats

;
non pas de celles qui traitent en general un point de

droit; car je n ignore pas que , quelqu egard qui foic du

aux Confutations, on ne ks regarde que comme la facon

de penfer d un particulier ;
mais de celles qui roulenc uni-

quement fur notre Jurifprudence ,
& qui conuibuent a

Tenfeigner.
J ai joint Pexemple a\ax preceptes ; j

ai fait Fapplicacibn
de ceux-ci , en rapportant des Arrets auxqucls ils one fervi

de fondement , trouves dans les recueils de nos plus cele-

bres Avocats, nocammenc de M. Defpiau. Je n en ai tranf-

crit aucun que je
n aie vu repete dans plufieurs colleiftions ,

& dont 1 efpece n ait etc developpee avec le plus grand de

tail. Ainfi on peut compeer fur leur fidelhe.

Les atteftations , les conferences, les collections, les con-

fultations, & les Arrets, fe fortifient reciproquement les

uns les autrcs; ils font tons ks confequences des memes

principes ;
& pour que la difference de notre Jurifprudence

fat plus eVidente, je 1 ai comparee ,
a chaque article, avec

celle des autres Parlements
,
fur-tout de Paris & de Touloufe.

Les Arrets de reglement doivent de toute necefiite avoir

une place dans ce livre
;
mais ils font en erop grand nom

bre , pour y etre tons inferes. J ai choifi les plus eilentiels

& les plus utiles.

J aurois cru n avoir pas atteint le but que je
me fuis

propofe ,
fi je n avois pas donne la fignification de cer

tains termes qui nous font propres & parciculiers ,
& qu on

chercheroit en vain dans les Didionnaires de Droit &amp;lt;Sc au

tres Livres elementaires.

Enfin
j ajoute a la fin du volume un recueil de questions

intereflantes fur toutes fortes de matieres, avec les Arrets

qui les one decidees. Je mecs fous les yeux du Lecleur les
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raifons alleguees de part & d autre
;

il n y en a aucune don

je
n aie extrait moi-meme 1 efpece & les moyens dans la

procedure & dans les ecritures des parties ,
ou que je naie

entendu plaider dans le temps que je fuivois les audiences de

la Grand Chambre. Des Arrets ,
tels que ceux-ci , qui n ont

etc diclespar aucune circonftance ni hypothefeparticuliere ,

mais qui ont juge en thefe & in terminis , fervent d exemple
routes les fois que des efpeces femblables fe prefentent. Ce font

meme de vraies loix clont on ne doit plus s ecarter ;
autremenc

on fe joueroic de la fortune & de 1 honneur des citoyens, fl

on decidoitle meme point de droit
,
tantot d une maniere,

tantot d une autre. Nos Sonverains les regardent bien comme
tels

, puifqu une Declaration de 1556 enjoint aux Prefidents

des Cours Superieures de faire un abrege des decisions des

Arrets, de les faire imprinter, & mettre.en vente. En effet-

les loix ne fauroient etre trop publiques. Si elles condam-

damnoient ceux auxquels il feroit impofTible d en avoir con-

noiiTance , elles imiteroient ce monftre de la fable qui
voroit tous ceux qui n expliquoient pas fon e*nigme.

Tel eft le plan dc cet Ouvrage. Je ne dirai pas
bien fon execution a du me couter

;
combien de recher-

ches
j
ai eu a faire ; dc. vqlumes-manufcrits a etudier , a

mediter , pour en uirer la qsintelTence ;
de fatigues pour

les combiner enfemble , ne rien avancer qui ne fut bien

niiiire
j
concilier les contradictions dans la date des Arrets &

le nom des Parties
;
combien de procedures & de Memoires im-

pnmes a. parcourir, de degouts a efluyer ,
d obftacles decou-

rageants a furmonter. Je me contenterai d expofer que j
ai

fait tous mes efforts pour qiul put etre de quelqne fecours

aux jeunes gens qui fe deftinent au Barreau. PuifTe-t- il en

meme temps etre digne du Senat augufte dont
j
ai

eflayc
d expofer les decrees ,

6c des Peuples qui lui font foumis !
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DE BORDEAUX.
A.

A C A P T E.

E S Droits Seigneuriaux fe font multiplies a Tinfini. L hommc

puifiant a varie fous mille formes les genres de vexations dont il a

accable le foible. Ce n eft
pas

atfez que le Tenancier foit afliijetti a

une rente annuelle qui abibrbe quelquefois la modique recolre que
fes fueurs ontarrache a un fol fterile

,
tel que celui du Limoufin & de

plufieurs autres Provinces
;

il doit encore
,
dans certaines circonftances

,

donner une double redevance qu on nomme Acaptc & Arrurc-Acapte.
L Acapte fe paye a la mort du Seigneur , PArriere-Acapte a celle du

Cenfitaire. Lapeyrere. au mot Acapte }
femble confondre ces deux

droits. Graverol
,
fur la Rocheflavin , dans fon Traite des Droits Sei

gneuriaux ,
ch. 12. & Cattlan, liv. 3 ,

ch. 8 ,
les confondent expref-

fement ; ils foutiennent que ,
fous le nom d Acapte ,

on comprend

TArriere-Acapte. Dolive ,
au contraire ,

liv. 2.
, chap. 30 ,

la Roche-

flavin lui-meme
,
& Vedel ,

fur Catelan
, pretendent que ce font deux

retributions diftin&es & feparees ;
mais ces Auteurs ne~ conviennent

pas entr eux fur la fignification de ces termes. Dolive ck Vedel enfei-

gnent que 1 Acapte eft du a la mutation du Seigneur ,
& 1 Arriere-
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Acapte a la mutation du Tenancier

:,
tandis que ,

d apr^s la Roche ,

PAcapte a lieu lors de la mutation du Tenancier
,
& TArriere-Acapte

lors de la mutation du Seigneur.
Dans cette contrariete d avis, les Conferences fur Lapeyrere adop-

tent en tout celui de Dolive ck Vedel. Ain(i
, quelque difcnrdants que

foient les Auteurs du Parlement de Touloufe
,
on peut tenir pour cer

tain que ,
dans notre Reffort

,
ces deux redevances fpnt difFerentes ,

& qu t-lles ne font dues toutes les deux
, qifautant que 1 une 6k Tautre

font expreffement ftipulees , par la raifon qu en donne Dolive
,
&

repetee par Henrys ,
t. 2.

,
Hv.

3 , queft. 75 , que dans les chofes cbfcu-

res & douteufes
,
on doit pencher pour la liberte

,
fur-tout quand

il s agit de droits aufli odieux. II paroit en efK t bien naturel que Ten-

gagement de payer a la mutation de Seigneur ,
n encraine pas cdui de

payer a la mutation de PEmphyteote ,
a moins de convention formelle.

La preftation de chacun d eux eft le double de la rente ordinaire ,

foit en grains oti autres denre es
,
foit ien argent , journees d hommes ,

&c. s il n y a Titre on Coutume contraires. Les Tenanciers payent
done double quantite de rentes Tanne e que 1 Acapte & TArxiere-

Acapte doivent etre acquitte s.

Suivant les memes Conferences
,
les Auteurs ne font pas plus uni-

formes fur la queftion de favoir (i les droits d Acapte & d Arriere-

Acapte font dus feulement par la mort du Seigneur & du Cenfitaire,
ou a toute mutation ^ comme echange , vente

,
donation & autres.

La Rocherlavin vent qu ils le foient a chaque changement de main
,

de quelque maniere qu il arrive. L Arret rapportd par I Apoftillateur
de Lapeyrere femble I avoir prejuge, car il eft dit que les Habitants

de Sainte Bafeille furent condamnes de payer a M. le Duc de Bouillon

h muance de Seigneur ou Tenancier ; cependant , difent ces Con
ferences

,
il faut croire que cet Arret n a entendu par muance

, que
celle qui arriveroit paV mort, non autrement ; ainfi que cela a etc

juge par deux Arrets du Parlement de Touloufe rapportes dans

Catalan, apres lefquels TAuteur remarque que Topinion de Laroche ne

doit pas etre fuivie. Le fentiment de Fromental fur le mot Acapte. ,

eft conforme a celui de Catelan
,
& des Auteurs des Conferences.

Au refte
,

I Acapte ni TArriere-Acapte ne font dias qu une feule fois

dans le cours d une annee
, quelques changements qui arrivent dans

cet intervalle : Ne gravamen hominibus minium fiat ,
difent les Au

teurs cites ci-deffus, & Mainard
,

liv. 4, ch. 35..
De ce qui vient d etre dit

,
il refulte neceffairement qu ils ne font

pas une fuire ne celfaire de la Cenfive
,
ainfi que le pretendent quel

ques Avocats
,
& qu on ne peut les exiger ,

s ils ne font mentionnes
jjommement dans les Titres.

Enfin
, quoique Graverol pretende que dans 1 ufage de fon Parle-

jnent
,

l mphy teote ne prcfcrit que par trente ans centre la dmande
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des

^droits
echus

; cependant notre Jurifprudence dtablie par les deux
Arrets qu on trouve dans Lapeyrere ,

eft qu apres dix ans
,

le Tenan-
cier ne doit plus etre inquie te. Notre Parlement a voulu faire,

au.fujet de PAcapte & de 1 Arriere-Acapte , une exception a la regie

gene rale ,
fuivant laquelle les Droits Seigneuriaux font exigibles pen

dant trente ans.

Voila ce que les Conferences nous apprennent.
Henrys ,

ou plutot fon Commentateur
,
au lieu cite

,
donne dans

une erreur qu il eft bon de relever. 11 croit que le droit d Acapte ,

dans norre RefTort , ne peut etre reclame qu une feule fois dans dix

ans; & il fe fonde fur un des fufdits Arrets de Lapeyrere }
mais

il fe trompe : cet Arret a feulement decide que la prefcription
etoir acquife , apres dix ans

,
au Tenancier centre le Seigneur ,comme

il vient d etre dir.

Au refte
,
on voit rarement des Seigneurs demander un droit auffi

tyrannique. Celui qui voudroit forcer fes Cenfitaires a Tacquitter ,

s attireroit leur averfion, dans notre Province.

A C Q U E T S.

Les Pays Coutumiers font une grande difference entre les Acquets
& les Conquecs. 11s donnent le nom $Acquits a certaines efpeces de
biens qu ils diftinguent de leurs propres ,

& qui ne tombent pas dans

la communaute conjugale ; celui de Conquets aux immeubles ache-

tes par le mari & la femme pendant leur communaute. Mais dans

notre RelTort
,

ces deux termes font fynonymes : ils comprennent Tun
& Tautre toutes les acquifitions ,

tant de meubles que cTimnieubles
,

qui fe font pendant le mariage , par le travail & 1 economie des con-

joints. Le premier eft le plus ufite ; nous employons rarement celui

de Conquets.
La difference entre notre fociete d Acquets & la communaute

coutumiere nVft pas moindre. 11 eft inutile d etablir ici en quoi elle

confifte
; je vais feulement expofer les principes & les regies qui con-

cernent la fociete d Acquets ,
ck qui font contenus dans les atteftations

fuivantes.

N. I. Attefte au mois de Mai 1 662
} Syndics Mes Fonteneil & Hugon :

Qu il a toujours etc juge & obferve dans ce Parlement,

qu il n y a point de communaute entre mari & femme ,

fi elle n eft Itipulee ;
il n y en a point de cc^rumiere, mais

feulement de conventionnelle.

Pareille Atteftation du njuin 1672.

Troifieme Atteftation du3i Juillet 1715 , portant :

Aij
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Dans la Coutume de Bordeaux , comme dans le re$e du

HciTort
,

il n y a de fociete qu autant qu elle eft itipulee par
le contrat de mariage.

II eft certain que dans notre R.effoi t
_,

les conjoints ne feront pas
afibcie s

,
s ils n en font convenus exprcffement dans leur contrat de

mariage ;
ck que , lorfqu on n a pas pafle de contrat

,
il n y 2 pas non

plus de focie te d^Acquets : notre ufage eft conforme a celui des

Romains
,
chez lefquels cette focie te n avoit pas lieu de droit

;
mais on

pouvoit la ftipuler ,
ainfi qu il paroit par la Loi Alimentu

,
. 3 , ff&quot;.

de.

alimentis & cib. leg. Les Loix Ripuaires & celles des Saxons etoient

plus favorables aux femmes
;

les unes leur accordoient le tiers
,

les

autres la moitie^ des profits qui fe faifoient. pendant le mariage.
L ufance de Saintes veut egalement que la communaute ait lieu de

droit
, quoique la Saintonge foit fituee dans la Juridiftion de notre

Parlement. D apres 1 article 49 ,
la femme a

,
fans convention

,
la.

mottle de tons les biens-meubles
, & acquets

- immeubles facts du.ra.nt &amp;lt;&

t le mariage.

N. II. Attefte le 20 Mars 1704- ^ Syndics Mes Perros & Bigorre :

Que dans le Reflbrt de ce Parlement , les Noraires n ont

pas accourume de fe fervir du terme de cbmmunauce dans

les contracs de mariage, mais bien de celui de focicife

d Acquets , qui fignifie la meme chofe que communaute
d Acquets.

Cette atteftation ne donne pas I exclufion au mot Communaute qui
eft le feul connu dans le Pays Coutumier ; elle certifie feulement que
celui de Soditi eft plus ufite

,
& que Tun ne produit pas plus d efFet

que 1 autre parmi nous,

N. III. II a etc* attefte par Tatteftation de 1^62
,
dont il a etc

parle au n j :

Que dans des contrats de manages , qnand il y a claufe

portant que les futurs conjoints feront communs en tons
meubles

, Acquets & Conquets, qui feront faits pendant
leur mariage ;

cela ne comprend que ceux qui viennent ex
mutua collaborations 5 non ceux qui viennent par donation

,

fucceffion , ou autrement , & que cela eft inviolablement

obferye dans tout le Reflbrt du Parlement de Bordeaux
,

a moins qu il n y ait quelques coutumes contraires.
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AttefttHe 20 Avril 1674 , Syndics MCI Poitevin & Boric :

Que la fociete d Acquets ftipulde entre les conjoints dans

le contrat de mariage ,
ne comprend pas les donations ni

fucceffions dire&es
,

collaterales
,
ni meme celles qui pour-

roient etre laiiTees par des Strangers ;
mais feulemenc les

acquifitions qu ils font par leur travail , induitrie & mena-

gerie j
& que quoique dans la propre fignirication des ter-

mes
,
on puifTe faire quelque difference entre les termes

d Acquets & de Conquers, & qu il y en ait meme une

importante dans la Coutume de Paris
,
& autres femblables

;

ndanmoins le Parlement de Bordeaux n y fait aucune diffe

rence ,
& fuit pon&uellement la difpofition du Droit-ecrit

en ce point.

Attefte en Tannee 1695 , Syndics MCl
Gregoire & Benfman :

Que, malgre la ftipulation de la fociete d Acquets entre

futurs conjoints, les biens foit meubles
,

foit immeubles ,

obvenus a Tun des conjoints pendant le mariage, par voie

de fucceflion dire&e ou collaterale , font particuliers a celui

des conjoints auquel les fuccefJions font echues ,
fans que

Fantre conjoint ni des tiers y puilTent rien pretendre , fous

pretexte de ladite fociete
, dans laquelle les biens ainfi echus

n entrent pas; ^ . que les dons faits a Pun des conjoints par
un parent de la meme famille

,
des memes noms & armes

que le donataire
,
n ont pas plus de faveur que ceux qui

font faits par un etranger, &: n entrent pas dans la fociete

d Acquets ,
laquelle ne doit etre compofee que des biens

que les conjoints acquierent ex communi qu&jlu & colla-

boratione
, quoique dans la claufe de ladite fociete, il foit

dit que les futurs conjoints s aflbcient en tous Acquets &
Conquets, parce que, fuivant Tufage dudit Parlement, les

termes d Acquets & Conquets ne s appliquent qu aux biens

acquis par le travail & Pinduftrie des conjoints, ou par les

cpargnes de leurs revenus.

Atteftd le
J

Avril 1699 , Syndics Me LevafTeur & Ginies :

Que la fociete d Acquets flipulee par contrat de mariage,
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comprend routes les acquifitions faites pendant le cours du

manage , par le travail ou le foin commun des conjoints ,

& meme ce qui vient des fruits des biens . dotaux ,
ou de

1 ufufruit des biens donnes aux conjoints, les meubles par
eux acquits , quelque part que ce foit

, le prix des charges
achetees pendant le manage ;

mais que les biens donnes k

1 un des conjoints n y font pas compris.

Deux autres atteftations de 1704 & 1709 difent pareillement que
les donations faites en faveur de 1 un des conjoints pendant la

fociete
, par un parent collateral ou autres

,
n entrent pas dans ladite

fociete cTAcquets ,
& qu il n y entre que ce qui vient ex corn-

muni qu&ftu. II eft done hors de doute que les Acquets ne compren-
nent que ce qui eft acquis par 1 induftrie & menagerie des conjoints ,

pour me fervir des expreffions confacrees depuis long-temps.
D ou il fuit que s il ne fe fait aucune acquisition pendant le manage,

la focie te d Acquets devient inutile par 1 evenement : il eri fera de
meme s il s en fait quelqu une, mais que le prix foit paye de la vente

d autres objets appartenants a un des conjoints ; feulement fi 1 objet
vendu ne fufEt pas pour payer celui qui eft achete, le

ftirplus fe

divife comme Acquet.

11 fuit auflft qu une ancienne dette paffive qui feroit eteinte par la

prefcription ,
ne feroit pas un Acquet ,

tandis qu elle le deviendroit
fi elle etoit rembourfee avec Targent gagne & economife durante.

matrimonio. Ce qui provient par alluvion au bien d un des deux

conjoints ,
ne doit pas non plus etre compte parmi les Acquets.

Par une fuite des memes principes ,
1 union faite au fief de la femme

ou du mari par le crime du Vaflal
,
n eft pas un Acquet, & appar-

tient au proprie taire du fief. Les biens acquis par confifcation fur

un criminel
,
ne le feroient pas non plus li la confifcation avoit lieu

parmi nous
;
mais heureufement cette peine eft inconnue dans notre

Reflbrt
,
comme on le verra au mot Indcmniti.

L atteftation de 1699 porte,que le prix des charges achetees pen
dant le manage ,

eft Acquet. Voyez cc qui fera dit a ce fujet au
mot Office.

Dans un contrat de manage il etoit dit : Seront lefdits epoux
alfoci^s en tous meubles Acquets ou Conquers qu ils feront durant
leur mariage ,

autres neanmoins que ceux qui proviendront de la
dot de 1 epoufe 3 & des biens propres que ledit futur a aftuelle-
menr. On demandoit fi cette claufe n exclut des Acquets que

la dot de la femme & les biens appartenants au mari lors de leur

mariage, ou fi elle excfut auffi les revenus qu ont produit hs biens
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pendant le manage. M e Dumoulin a repondu le 13 Septembre
qu elle n exclut que la dot & les biens du mari

; que quand il s agit
d une focie te d Acquets convemionelle en pays de Droit-ecrit, on
ne peut la regler qu en conformite des Loix civiles qui concernent
les fociete s , dans le partage defquelles chaque afTocie reprend les

capitaux qu il a conferes
;
mais les fruits & autres emoluments qui

en font provenus fe partagent ; que ladite claufe n eft qu une expli
cation inutile & furabondante que le Notaire a voulu dormer de
ce qui n entreroit pas dans ladite fociete.

Notre Jurifprudence eft contraire en bien des points a celle des

Pays coutumiers. La plupart des Coutumes font entrer dans la corfl-

munaute
,
non feulement ce que les corijoints achetent pendant la

duree de leur mariage ,
mais encore des biens qui leur proviennent

par fuccefTion ou donation
,
meme quelques-uns de ceux qu ils poffe-

doient auparavant. Dans la Coufume de Paris
,

la communaute eft

compofe e de tous les meubles 8c effets mobiliers que chacun des

conjoints fe trouve avoir au jour de la celebration
,

on qui leur

echoient enfuite
,
a quelque titre que ce foit ; & de plus ,

de tout
ce qui eft donne ou legue a un d eux par des collateraux ou des

Strangers; enfin des objets qui entrent dans la notre, c eft-a-dire ,

de ce qui eft acquis a titre onereux de vente
, conftante matrimonio.

N. IV. Attefte en 1711 , que lorfqiAm pere a des enfanrs

d un premier lit
, qu il convole en fecondes noces , & ftipule

dans le contrat de mariage une fociete d Acquets reverfl-

ble aux enfants qui en naitront, les Acquets faits durant

cette fociete leur appartiennent a 1 exclufion des enfants

du premier mariage ,
fauf a ceux-ci a prendre leur legitime

fur la moitie defdits Acquets appartenants au pere, s il n y
a ni propres ni Acquets du premier mariage , fuffifants pour
remplir la legitime.

Les Acquits, dit Lapeyrere, pag. $ ,
n appartiennent pas de droit

aux enfants iflus du mariage ;
il faut une ctaufe expreffe dans le

contrat qui les leur donne ; mais les Notaires ont prefque toujours
foin de Pinferer

\ elle eft menie quail de ftyle. Son efTet eft de les

attribuer taxativement aux enfants de ce mariage ;
ceux des autres

lits n y ont pas de part. La donation generale de tous les biens pre fents

& a venir en faveur d un des enfants du premier lit
,
nVnlevera pas S

ceux du fecond la propriete des Acquets faits pendant le fecond

mariage : c eft ce qui a etc juge en thefe le premier Juillet 1747, &

la premiere Chambre des Enquetes ,
au rapport dt- M. de Navarre,
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Le pere avoir donne a fa fille du premier lit tour fes biens preTents
ck a venir generalement ,

fans fe refervcr autre chofe qu une cer-

taine fomme pour fes autres enfants. Enfuite il convole
,
ck ftipule

les Acquets reverfibles aux enfants qui proviendront des fecondes

noces. La donatrice reclamoit la portion des Acquets de cette feconde

fociete, qui appartenoit a fon pere; ils furent adjuges aux enfant*

du fecond lit.

Mais il faut qnela referve foit bien precife; Mcs
. Grenier 8c Poitevin

ont repondu Iei9 J u * n I(^75 &amp;gt; 4ue dansle contrat du fecond mariage

y ayant cette claufe : Defquels Acquets les futurs epoux pourront

difpoferen faveur de tels .de leurs enfants qne bon leur femblera ),

le pere avoit pu donner les Acquets faits pendant le fecond mariage
aux enfants du premier lit, parce que, difoient -

ils, les Acquets

appartiennent de droit aux conjoints ,
& qu ils en peuvent difpoferk

leurgre : ii quelquefois ils veulent bien perdre leur liberte en les refer-

vant a leurs enfants , on doit reftreindre cette contrainte aux termes

prefcrits. Dans 1 efpece prefente ,
la referve etant vague & generale ,

n etoit pas cenfee faite en faveur des enfants du fecond lit; il auroit

fallu pour cela qu on eutajoute les mots : Qui proviendront du mariage ,

ou autres equivalents. .

Au fujet de la prohibition de transferer aux enfants d un mariage
les Acquets affe&es a ceux d un autre mariage ,

on peut appliquer ici

la^decifion de la Loi 4, cum aliis
,
cod. dt fecundis nuptiis : Quodmulier

mariti largitate percepit ,
id ex eo tantum liberi conjugio procrtati fibi

fpeciale tanquam pafernum noverint patrimonium vindicandum.

Cette prohibition eft Ci rigoureufe , qu elle s etend jufques fur les

petits-enfants : les Acquets ne peuvent leur etre donnas au prejudice
des ehfants du premier degre, ainfi que cela a et juge au mois de

Juillet 172,7 ,
a la feconde Chambre des Enquetes ,

au rapport de
M. Dupleflis. Le petit-fils difoit que reprefentant fon pere , puifque
la representation a lieu a 1 infini en Hgne direcl:e ,

il etoit du mariage ,

que appellatione liberorum continentur & nepotcs , leg. filii ,
&

leg,,

liberiorum , ff. de vcrbor. fignif. ; qu il avoit done pu etre nomme pour
recueillir les Acquets. Les enfants repondoient que le petit-fils n etoit

pas de circulo eligendorum^ qu il n etoit du mariage qu improprement.
L Arret adopta leurs defenfes; il eft conforme a la decifion de

Lapeyrere ,
let. E, n. 20, & a du rapport avec Tart. 6z de TOrdoa-

nance des Teftaments.

N. V. Attefte le 23 Septembre 1694 , Syndics ,
AT J

. Grdgoire &
Benfman :

Que lorfquc dans un contrat de mariage ,
il y a la claufe

ordinaire , que la propriete des Acquets qui fe feronc duranc

le
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le cours du manage, appartiendra aux enfanrs qin en feront

procrees ;
ce pade & cecte convention porcanc arYe&atioti

defdirs Acquets auxdits enfants
,
n eft pas fujecte a infmua-

tion
;

cette claufe etanc regardee comme UQ fimple pa6te ,

& non comme une donation fujette a insinuation.

Il y a une atteftation femblable du 14 Aout 1697, Syndics ,M e
*. Planche & Beaune.

Cetre Jurifprudence auroit ete contraire a Tart. 58 de 1 Ordon-
nance de Moulins

, qui ordonnoit Tinfinuation de routes les donations

generalement ,
fi la claufe etoit regardee plutot comme donation

que comme pafte ;
mais elie eft conforme k 1 art. 19 de celle de

1731, concernant les donations. 11 eft vrai que 1 article n exempte
pas nommement les donations en faveur des enfants a naitre

^
mais

Furgole pretend qu elles doivent etre comprifes dans fa difpofition.

Quoi qu il en foit
,

des-lors que la nouvelle Ordonnance ne les a pas

aflujetties exprefTement a cette formalite
,

elle n a point dero^e a

notre ufage ,
fur-tout fi on ne trouve dans cette convention qu un

fimple pale.

N. VI. Que les Acquets foient reverfibles ou non aux enfants
,

le pere, durante matrimanio
,
en a lalibre adminiftration; il a laliberte

de les engager, hypothequer, meme de les vendre
,
& de les anean-

tir, de maniere qu il ne s en trouve pas a fon deces. Mais, fuivant

Lapeyrere j let. C. n. 32 ,
il eft gene

1

dans les liberalites qu*il vou-
droit exercer. Get Auteur confent qu il puiffe les

&amp;lt;5puifer par plufieurs
donations particulieres entre-vifs^ enfuite , par une contradiction bien

finguliere ,
il pretend qu

1
!! lui eft defendu d en faire une donation

univerfelle a la meme perfonne. Sow avis ne paroit pas foutenable.

L Ufance de Saintes ,-art. 50, accorde au mari le droit de les alie ner

fans appeler fafernme, quoiqu elle ait e te nommee au contrat d ac-

quifition. Sous le nom generique, Aliener, font comprifes toutes les

efpeces de donations
,
tant generales que particulieres. La Coutume

de Paris
,
fans diftinguer entre les uncs ni les autres

,
lui permet ,

a

Fart. 215 ,
d en difpofer a fon plaifir & volonte

,
fans le confente-

ment de fa femme
, pourvu que ce foit en faveur de perfonne capable

& fans fraude. Pourauoi Lapeyrere a-t-ii introduit fa diftinclion t

Je ne connois aucun Arret qui ait juge la queftion en thefe
,
dans

notre RefTort. Pour la refoudre
, je crois qu il ne faut qu^xaminer

quel eft le droit de la femme fur les Acquets : y a-t-elle un droit

acquis aufli-tot qu ils ont et^ faits? Le mari ne doit pas plus avoir

la faculte de les vendre fans fon confentement , que de les donner.
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Son droit ne commence-t-il a courir que du jour de la diflblution

de la focie te ? Le mari doit avoir la faculte de les donner en tout ou

paroit ablurde que le man Joit Je maitre
,

oc qi

qu il en ait la libre administration
,
& qu il ne Tail pas. Comment

ofer foutenir qu il ne punTe pas faire dans un feul a6te ce qu il peut

faire dans plufieurs fepare s les uns des autres? Or il eft certain que
dans notre Retort ,

la fernme n a rien a pretendre fur les Acquecs
avant la mort du mari; done la donation univerfelle ,

confentie par
celui-ci

,
doit tre confirmee de meme que la vente univerfelle.

Cependant le mari perdra fon autorite ,
fi le contrat de manage

porte donation des Acquets en faveur du furvivant
^ lorfqu il les aura

une fois achetes
,

ils feront invendables fans le confentement de la

femme, ain(i qu il a etc juge en 1717; le contrat portoit : Les conjoints
fe font

,
ds a prtfent ,

don ck donation des Acquecs an furvivant

d entre eux. 11 fe fit des acquifitions pendant le mariage que !e mari

vendit par la fuite. Apres fon deces
,

la femme attaqua la vente pour
la partie qui la regardoit ,

& demanda fa moitie
;
elle lui fut adjugee.

La permifTion accordee au mari eft reftreinte aux acles entre vifs;

il ne peut donner
,
a caufe de mort

, que fa moitie
, parce que 1 effet

de cette donation n ayant lieu qu apres fa mort, fon droit fe perd
a cette epoque. EfFeftivement

, quand un des deux conjoints vient

a deceder , tout change de face
^
la fociete finit , comme on le verra

bientot, 6c on precede au partage des Acquets, de la maniere fui-

vante. S ils ne font pas affects aux enfants
,

le furvivant en prend
la moitie^ tant en proprietd qu en ufufruit

;
celui qui eft decede a

pn difpofer de Vautre moitie a lui appartenante. La femme meme
,

qiKwqu it n
?

y ait pas d Acquets pour elle jufqu a ce moment, fera
,

cependant fi elle meurt la premiere , tels reglements que bon lui

femblera
,
fur la moitie des Aoquets qui fe trouveront a fon ddces.

Si le deTunt n en a pas difpofe* ,
fes enfants

,
ou a leur defaut

,
fes

^heriders prennent ladite moitie
,

tant en propriet^ qu en ufufruit
\

mais lorfqu^ils font donnes aux enfants par le contrat de mariage ,

la propriete leur en eft devolue irrdvocablement des le moment dudit
deces. Le furvivant

, quel qu il foit, eft tellement lie par cette claufe,
qu il n a que Pufufruit de fa moirie

;
il ne peut vendre

,
ni hypothe-

Afc ^^ quer , ni donner le
capital de cette moitie

,
encore moins celle qui

eft revenue au predecede ;
tout 1 avantage ^u a le pere ,

c eft de
conferver Tufufruit fur la moitie de fa femme

,
en vertu de la puif-

fance paternelle. Cette Jurifprudence eft certifiee par les atteftations
e je vais tapporter.

Attefi^ le premier Aout 1691 , Syndics ,
M&quot;. le Doux & Chaylan :
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Que lorfqu un mari & une femme fe font aflbcies par

leur contrat de mariage aux Acquets qu ils feront , avec
convention que lefdits Acquets feroient afre&es aux enfants ,

tous les Acquets appartiennent aux enfants dudit mariage
par la force du paclre ;

& quoiqu apres la diflblution de la

fociete&quot; furvenue par le deces de la femme , le pere ait
,
en

vertu de la puiflance paternelle, la jotiilTance defdits Acquets,
la propriete d iceux ne ceffe d appartenir auxdits enfants

,

en telle forte qu il ne peut , apres le deces de la mere
?
les

vend re
,
ni les hypothequer ,

ni affecter a fes creanciers par-
ticuhers

, dont le droit ne peut faire aucun prejudice aux
dits enfants, lefquels ont conftamment la faculte de revendi-

quer lefdits Acquets ,
en cas d alienation ou de faifie

, pourvu
toutefois qu ils repudient Theredite de leur pere , ou qu ils

ne foient que fes heritiers au benefice d inventaire.
*

Atteftd en 1709, Syndics, Mes
. Dumas & Fenix :

Que lorfqu il y a dans le contrat de mariage une fociete

de meubles & Acquets fhipulee entre les conjoints ,
avec

referve defdits Acquets en faveur des enfants qui naitront

dudit mariage, ou convention que les conjoints n en pour-
ront difpofer qu en faveur defdits. enfants

;
cette referve ou

convention eft regardee comme une donation faite auxdits

enfants, lefquels peuvent prendre les efrets de ladite fociete,
& repudier 1 hereditc de leur pere & mere ,

s ils y trouvent

plus d avantage.

A ces deux attefhtions je pourrois en joindre plufieurs autres

conformes
^
une du 9 Mars 1706 , Syndics ,

Mcs
. Coutelier & Maleret;

une du 23 Fevrier 1698, Syndics ,
Met

. Planche & Beaune ; une

troifieme du 30 Mai 1738, Syndics, Mes
. Boudin 8c Fonteneil. Cellc

de 1706 porte que :

Les creanciers du pere , pofterieurs a la dhTolution de la L^
fociete

,
ne peuvent faifir lefdits Acquets ;

mais cela doit

s entendre de la faifie du capital , car les fruits lui apparte-
nants

,
tant de fa moitie

, cqmme propjrietaire , que de lai

moitie de fa femme, en vertu de la punTance paternelle ,

peuvent etre faifis tant qu il vivra.

Bij



ii, A C Q
La Jurifprudence des Arrets fuit conftamment les decifions des

atteftations. On en trouve, entre autres ,
un du 27 Mars 171^, ail

rapport de M. Duval , un autre du 6 Septembre 1728, au rapport
de M. de Verthamond. Mais il faut que les enfants repudient, ainfi

qu il a ete dit ,
Pheredite dc celui qui a aliene pour quereller la

venre : c eft ce qui a ete juge au mois de Juin 1755 &amp;gt;

Tau mo\s

de Juillet 1759. S ils ne repudient pas, on ne doit leur adjuger que
la portion de Tautre conjoint qui n eft pas tntre dans le contrat.

Enfin
,

s ils aiment mieux
,

ils pourront accepter la fucceflion fous

benefice d inventaire
,
fans en venir a la repudiation ?

ce qui produira&quot;

le meme effet, fuivant Patteftation de 1691.
Les Acquets referve s aux enfants fe partagent par egale portion

entre tous ceux qui font nes du manage ,
s il n y a claufe contraire

dans le contrat
,
ou fi les pere & mere n en difpofent pas par tefta-

ment; mais ceux-ci peuvent choifir parmi eux celai que bon leur

femble. L affe&ation aux enfants les prive bien de la facuhe de

les donner a un etranger a leur prejudice ,
mais non de la liberte d en

nommer un ou plufieurs d entre eux, pour les recueillir. Les autres

n y ont pas plus de droit que fur le reftant des biens; c eft-a-dire
,

qu ils ne peuvent pretendre qu une legitime. 31 ne faut pas meme
une difpofition exprefTe a ce fujet : les Aequets font compris dans

Tinftitution generale ,
& n ont pas befoin , comme 1 agentcment ,

jpeciali noid. C eft ce que tous nos Jurifconfultes decident en conful-

tation
,
d apres la maxime inftituehdb elegit ,

& 1 avis de Lapeyrere ^

let. E , n. 18
;
entre autres

,
M e

. Dumoulin, dans la confutation du

2.3 Septembre 1759, d nt
j
a^ ^efi parle.

Ils vont meme plus loin. Me
. Lagrange a repondu le 17 Juillet

1778, qu une teftatrice ayant inftitue fa foeur & fon neveu
,

a la

charge de remettre a tels de fes enfants que bon leur fembleroit
,

leur avoit donne
, par cette inftitution fiduciaire

,
le droit de difpo-

fer des Acquets, & que la remife de Theredite faite par lefdits foeur

& neveu a un de fes enfants, contenoit Teleftion pour lefdits Acquets ,

quoiqu il n en fut pas parle dans 1 inftitution ni dans la remife.

Mc
. Caftera Tuquo ,

confulte quelque temps apres ,
a fait la meme

reponfe. Ces deux MefTieurs decident que .non feulement Pinftitution

tacite_ fuffit pour attribuer les Acquets a celui qui efl inftitue
,
mais

encore que le droit d elire un des enfants pour les recueillir eft tranf-

miffible. II a ete juge en effet le 10 Juillet 175^ ,
a la premiere Cham-

bre des Enquetes ,
au rapport de M. de Monbadon

, que le pere qui
n avoit que des Acquets reverfibles a un ou plufiturs enfants, avoit

pu inftituer fa femme
,
lui donner pouvoir de remettre rheredite a

tel de fes enfants que bon lui fembleroh, & de reduire les autres
la legitime. On avoit attaque cette remife

,
fous pre texte que le droit

pour les Acquets etoit perfonnel ,
non tranfmiffible ,

& on



A C Q 13
fe fbndoit fur TArret du

2.^ Janvier 16^7, rapporte par TApoftillateur
de Lapeyrere ,

let. E
,
n.

2.3 ;
mais 1 efpece de celui-ci etoit bien dif-

ferente, puifqu h defaut de nomination, IVine etoit elu & choifi
; on

regarde alors Taine comme appele fans difficuhe
, quand il n y en

a aucun autre de nomme dans la remife
, fuivant Aymard ,

fur Part.

64 de 1 Ordonnance des Teftaments. Mais hors de ce cas, le dona-
teur peut tranfmettre fon droit. Tel eft notre ufage , confirme par
ledit Apoftillateur de Lapeyrere , pag. 440 & 441 ,

verbo
,

il
eft

cer

tain. Si on trouve des Arrets contraires dans les Auteurs du Parlement
de Touloufe

,
c cft que la Jurifprudence de cette Cour eft differente

de la notre en ce point ,
comme en prefque tous les autres qui regar-

dent les elections.

N. VII. Les atteftations rapportees au N. 6, etabliflent que le fur-

vivant n a pas le droit de fe fervir des Acquets reverfibles aux enfants,

pas meme pour payer fes propres dettes faites depuis le deces de
Tautre

;
en quoi la reTerve conventionnelle, en faveur des enfants dans

la fociete ecrite, eft plus rigoureufe que la Coutume, dit PApoftilla-
teur de Lapeyrere, let. N

,
n. 37.

Mais il en eft autrement quand les dettes ont ete contraftees pen
dant le mariage. Le furvivant peut vendre les Acquets pour les payer.
Attefte le 18 FeVrier 1674, Syndics, M&quot;. Poitevin & Borie :

Que les Acquets d une fociete ftipulee dans un contrat

de mariage, font fujets aux charges de la fociete, encore

qu ils foient fpecialement donnes aux enfants, qui ne peu-
vent demander lefdits Acquets , qu a la charge de payer les

dettes de ladite fociete; & fi les Acquets ne font pas fuffi-

fants pour payer les dettes de la fociete , les biens propres
du mari font fubfidiairement obliges & hypotheques , poi r

achever de les acquitter, & peuvent etre decretes pour
icelles.

L atteftation du 30 Mai 1738 ,
dont

j
ai parle au numero precedent,

dit auffi :

Que fi le pere a vendu ou engage les Acquets pour le

payement des dettes contradees pendant la fociete, les enfants

ne peuvent les reclamer.

Lapeyrere , pag. 3 , vcrbo , jjge en \ 709 ,
& pag. 168

,
aux notes

,

verbo
, quid fe le pere , rapporte un Arret qui a juge conformement

aux atteftations. Quoiqu il ait etc rendu en la Coutume de Bordeaux,
fa de cifion doit s etendre dans tout le Relfort.
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Si le mari eft term de fournir du fien pour fatisfaire aux dettes ,

rien de 11 jufte ;
etant le mahre de la fociete

,
il doit s imputer d ea

avoir contrale autant ; mais la femme ne do.it pas etre punie de la

diffipation ou de la negligence de fon mari : fi c eft elle qui fiirvit ,

ck que les dettes excedent la valeur des Acquets ,
elle n elt pas tenue

de confumer fon bien pour les liquider. 11 a etc *attefte par le fuf-

dit a&e du premier Aout 1691 , rapporte au n. 6 :

Qu elle n a qu a renoncer k la fociete , pour s en tenir k

fes droits dotaux.

Par autre a&e du 4 Decembre 1686, Syndics, Mes Grenouilleau
& Laneverre:

Qu il depend de la femme, apres la mort du mari, de
renoncer a la fociete pour conferver tous fes droits dotaux.

Et par celle du 31 Juillet 1717, rapportee au numero premier:

Que les femmes
, dans la Coutume de Bordeaux , ne font

pas cenues de payer les dettes contracts par leurs maris pen
dant le manage ;

les creanciers ne pouvant s en prendre que
fur les biens propres du mari

, on fur les Acquets , s il y en a.

Cette renonciation n eft autre chofe qu une declaration que fait la
femme

, qu elle n entend prendre aucune part aux Acquets elle
n exige aucune des formalite s rigoureufes prefcrites dans les Vays
Coutumiers. En cas de prede^s de la femme

, fes heritiers auront
le meme avantage.

Dans la Coutume de Paris
,
ou la Communaut^ comprend d au-

tres biens que ceux qui font achetes pendant le manage
,
la femme

a befoin de ftipuler dans le contrat
, qu elle reprendra tout ce qu elle

a apporte ,
ou qui lui obviendra par la fuite

t franchement & quittement
ce font les termes d ufage. Sans cette claufe

, qui eft de ftyle , tous
les biens qu elle a mis dans la communatite feroient

fujets aux dettes,Me Poitevin a repondu le premier Decembre 1698, que lorfqu un
pere & une mere donnent a leur fils le tiers des Acquets meubles& immeubles qu ils ont fait depuis leur manage , & qu ils feront
jufqu a leur deces , le fils eft tenu de payer le tiers des dettes

, parce
qu il n y a pas d Acquets qu elles ne foient payees.

Le
furyivant

a encore la liberte djs vendre
, apres la diflblution dc

la fociete, fa moitie d Acqviets, pour payer fes dettes anterieures
au contrat de manage. L Arret du 25 Fevrier 1671 , rapporte par
Lapeyrere ,

let. H n &amp;lt;&amp;gt;. 14 , verbo Arrtt du
,
& pag. 3 , verbo Us Acaucts

i autre du n Juillet 1731 ,
au

rapport de M. de Caupos
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rendu centre les enfants de Jean Dufau

, Pont jugd ainfi; quoiquele
fieur Dufau

,
dans 1 efpece du fecond Arret

,
n eut pas hypothequd

nommement fes biens a venir. La reTerve des Acquets etant une ef-

pece de donation
,

ne peut nuire aux creanciers anterieurs a cette

donation.

Mais la moitie de celui qui eft decede , ne repondra pas de cette

cfpece de dettes. Chopin fur la Coutume d Anjou , hv. 3 ,
ch. 2

,

tit. 2.
, rapporte un Arret qui a exempte la portion des Acquets ap-

partenantea lafemme, des hypotheques conftituees par le mari,avant
le mariage ,

fur tous fes biens prefents & a venir. Les Conferences
fur Lapeyrere difent que quand !e Creancier auroite te fonde a faifir

pendant le mariage le total des Acquets, il eft hors de doute qu apres
la mort du mari ou de la femme

,
il ne peut faifir que la moitie^ du

mari qui a confenti 1 obligation.

N. VIII. Parmi les dettes ck charges de la fociete
,
ne font pas

compris le^ avantages fairs a la femme; mais la dot en fait partie.
Attefte le 6 Fevrier 1714 , Syndics Mes

Pafquet & Saint-Martin.

Que les fommes promifes a la femme par fon contrat de

mariage , pour agencement , pierreries ou douaire , fe pren-
nent uniquement fur les biens du mari

,
fur lefquels elle

en doit etre payee ,
non fur les fonds des Acquets de la

fociete ou elle prend part , k la difference de la dot recue

par le mari
, qui eft une creance de ladite fociete dans

laquelle elle a ete confervee, & qui par cette raifon fe

prend fur les fonds de ladite fociete.

Attefte par ladite atteftation du 23 Fevrier 1698 ,
dont il a

n. 6.

Que les bagnes & joyaux donnes k !a femme, & Tagen-
cement gagne par le furvivant, font une charge des biens

propres du predecede.

Lapeyrere ,
let. B. n. 33 ,

verbo c
1

eft une maxime ; & lettre D,
n. i;2 , 8c fon Apoftillateur , rapportent un Arret du 13 Juillec

170^, qui confirme cette Jurifprudence.
La difference entre la dot & les gains nuptiaux eft jufte : la pre

miere fe prend fur les fonds de la fociete, c eft-a-dire
, qu ayant

de partager les Acquets, la femme preleve la dot, comme le mari

preleve ce qu il a apporte
1

de fon cote
1

. Tel eft Tufage entre aflbcie^ :
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chacun retire ce qu il a mis dans la fociete

,
avant de proceder

a la

diftribution des profits. Cependant la regie que la dot eft a la charge

des Acquets .,
recoit une exception ;

c eft lorfqu il parolt qu elle

etc employee a payer les dettes des biens propres du mari ,
ainh

qu il a ete juge le \6 Mai 1736, au rapport de M. de Chimbault,

pour la Coutume de Bordeaux.

Mais les avantages donnes au furvivant 3 n ayant rien de com-

mun avec la fociete^
,
doivent etre fupportes uniquement par les

biens de celui qui les a promis. Si celui-ci n a pas de biens propres,
ils fe retireront fur la moitie des Acquets qui fe trouvera lui appar-

tenir apres le partage. Au defaut des uns & des autres ,
I agence-

ment fe prendra fur les biens fubftitues
,
au cas qu il y en ait; mais

les autres gains nuptiaux n auront pas ce privilege ,
cornme on le verra

aux mots Agencement ,
ck Bagues 6- Joyaux.

N. IX. Attefte Ie*i 7 Juin 1672, Syndics, M&quot; Jegun &*Dalon :

Qn il s obferve inconcufTamment dans notre Parlement,

que la (bciet^ des conjoints, ftipuMe dans leur contrat de

mariage ,
finit par le d^ces de Tun des conjoints , bien que

le furvivant n ait pas fait d inventaire.

Attefte le 23 Juillet
i&amp;lt;^88, Syndics, Mes Dudon & lotteries fils :

Que la fociete finit par le deces d un des conjoints ,
&

que le pere , quoiqu il ait confenti dans fon contrat de

mariage une fociete d Acquets ,
n eft pas oblige de faire

inventaire pour la diflbudre.

Une atteftation du mois de Decembre fuivant
,
repete ce qui eft

contenu aux deux precedences ,
avec cette augmentation ,

Quoique meme le furvivant ait convole en fecondes noces.

Attefte
1

ea Janvier 1695 , Syndics, M&quot; Gregoire & Benfman :

Que la fociete ftipulee entre futurs conjoints ,
dans tout

le detroit du pays du Droit-ecrit qui releve du _Parlement ,

de tons biens
, Acquets & Conquets , metibles & immeu-

bles ,
finit par le deces de Tun des conjoints ,

& n eft pas
continuee entre le furvivant & les enfants iffus du mariage ,

quoique le furvivant n ait pas fait d inventaire, ou que celui

qu il
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qu il auroit fait (bit defedueux
,
& qu on 1 accufe d avoir

divert! ou recele partie des effets de la fucceffion du pre-
decede

;
fans prejudice neanmoins aux enfants ,

on aucres

parties intereflees en la fucceflion , d agir centre le furvi-

vant pour raifon des omiilions qu il pourroit avoir faites

dans ledit inventaire ,
ou du recele ,

& d en etablir la preuve ,

fans que pour raifon de ce ,
ils puifTent pretendre la con

tinuation de communaute.

Une autre atteftation du 26 Aout 1698 ,
etablit la meme Jurifpru-

dence pour les Pays fitue s dans 1 etendue de la Coutume de Bordeaux.
V Notre Jurifprudence eft fondee fur les Loix qui veulent que route

fociete finiffe par la mort d un des aflbcies
,
& c eft centre le Droit

commun que la communaute continue dans la plupart des Coutumes
entre les enfants mineurs & le furvivant

, lorfque celui-ci n a pas fait

inventaire
,
ou Ta fait fans un fubroge tuteur

,
ou autre legitime

contradi6teur , & qu il ne Ta pas clos dans le temps prefcrit.

I La Coutume de Bordeaux fuit les Loix du refte du Reflbrt en cette

partie ; mais celle de Saintes exige la faction d inventaire
, pour

cmpecher la continuation, de communaute. Les atteftations ci-deflus

ne regardent pas le Pays fitue entre mer & Charente, ni tous autres

ou Pufance de Saintonge etend fon empire.
J ai dit n. VI

,
de quelle maniere on procedoit au partage des

Acquets.&
N. X. Attefte le 9 Mars 1706, Syndics, M&quot;

5

Coutelier & Maleret :

Que lorfqu un contrat de manage porte une foci^t^

dT

Acquets au profit des enfants qui naitront du manage ,

il n eft pas neceflaire de rapporter , apres le deces du pere
ou de la mere

,
un etat des biens qui appartenoient aux

fliturs conjoints avant leur manage ; qu il fuffit aux enfants

nes dudit manage de rapporter les contrats d acquifitioa

pafles durant le mariage , parce qu on ne fait prefquc jamais
ces fortes dVtat en fe mariant.

Les contrats funSront fans doute aux enfants pour etablir les

Acquets; mais s ils ne les produifent pas, les creanciers feront fon-

des a foutenir qu^il
n y a pas d Acquecs ,

& que tous les bicns laifTe s

par le pere ,
font aflujettis

2i ieurs dettes.

M-. Defpiau pretend qu il a etc juge par plufieurs Arrets, que Fe

xnari declarant dans le .contrat de mariage avoir en main une famine

C
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fixe qu il promet de rappofter pour faire fonds & la fociete ,

cette

fomme doit etre prelevee
avant le partage des Acquets , quoiqu il

tVy ait ni exhibition ni afte qui conflate 1 exiftence de cet argent,

& fa translation dans la fociete. II fuffit que 1 intention des Parties

ait ete de 1 eximer de ladite fociete. II en rapporte un^ qu il dit etre

bien formel
,
du mois de Mai 1737, ^ la premiere Chambre des

Enquetes ,
au rapport de M. de Navarre ;

la claufe du contrat dc

manage etoit concue en ces termes Declare ledit futur qu il lui

appartient , quant a prefent ,
la fomme de 3000 liv. en bel argent

& efpeces fonnantes qu i l a en fon pouvoir , qu il promet de rap-

porter pour faire fonds a la fociete contraftee par les prefentes

&amp;gt; avec ladite Ekmoifelle. Rien ne prouvoit que le mari cut reelle-

ment cette fomme
,

ni qu il 1 eut mife dans la fociet^. Cependant
les Experts nommes par le premier Juge ,

Pavoient prelevee fur les

Acquets. Appel de ce chef de decifion; Arret qui met hors de Cours.

NO. XI, Attefte le F^vrier 1689, Syndics, Met Dudon & Litterie

fils:

Que le paclre par lequel une fcconde femme eft aflbciee

par fcwa mari aux Acquets ,
ne tombe pas dans le cas de la

reduction de la Loi hac ediclatL

Pareilles decifions dans Lapeyrere ,
let. N. n. 21

,
vtrlo II

cjl

d ufage : & pag. 418, verbo h pacte*
La fociete ne tombant que fur ce qu on peut acquerir a 1 avenir,

8c fur une chofe incertaine 3 peut d autant moins etre regardee comme
avantage ,

dit Henrys, torn. 2, liv. 4, qutfl. $8 , que la fociete n eft

point une liberalite du mari
,
mais 1 efFet d un commun travail. Cet

Auteur rapporte un Arret du Parlement de Paris
,
rendu confor-

mement a notre Jurifprudence , pour le Pays de Forets.

N. XII. Atteftele z i Aout 1732, Syndics j Me$

Hugon-de-Planche,
Sc Caftelnau - Gikt de la Caz-e :

Que dans la Coutume de Bordeaux , lorfque les futurs

oux fe font faits , par contrat de manage ,
donation reci-

proquement des Acquets de leur communaute , le furvivant

jouit de Fufufruit
, quoiqu il y ait des enfants de leur manage ,

auxquels lefdits Acquets font reverfibles ,
fans etre obliges

.de preter ferment de tuteur ou de tutrice
;
& que le pacle

vde retention infer^ dans ledit contrat, en faveur de ladite
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future epoufe , au cas de predeces de fon mari , jufqu au renv
bourfement de fes cas dotaux & conventions macrimoniales ,

opere Ie meme effet ,
& n oblige pas de preter ferment de

tutrice de fes enfiints
, pour jouir des Acquets fairs pen

dant la fociete.

Dans la Coutume de Bordeaux
,

les Acquets font de droit reVer-
fibles aux enfants

,
fans convention

j
tandis que dans les Pays du

Reflbrt, qui fontregis purement par le Droit-Ecrit, ils ne leur appar-
tiennent

, qu autant que les pere & mere les leur ont expretfement
(tonnes dans leur contrat de manage , comme il a etc dit n. 4.

[A C T E-A-D R O I T.

L A&e-a-droit eft au Parlement de Bordeaux
, ce que l Ate de

Produit eft a celui de Paris
,
& la fommation de produire a celui de

Touloufe
,
un avertiflement par lequel on declare a la Partie adverfe,

dans les proces par &amp;lt;crit , que 1 on a porte fa production au Greffe

pour etre remife au Rapporteur , avec lommation a ladite Partie
adverfe d*en faire autant de fon cote.

Get A&e n eft point preterit par 1 Ordonnance
, mais feulement

par Pufage. II eft tellement de rigueur dans notre Reflbrt
, que , faute

de le faire
,

les jugemens feroient fujets a cafTation. Me
Defpiau dit

qu il a vu prendre, de cette negligence, tin moyen de Requete civile.
On pretend meme qu il eft de regie dans 1 ordre judiciaire de le

renouveller a rhaque feance
,
& que cela a etc juge le

^ Decembre
1771. II ne pent etre fait qu au moment qu on remet fa production
au Greffe. Voy. vcrbo Ddai

, n. I.

ADULTERE.
Le mari a feul le droit de fe plaindre de la conduite de fa femme.

Lui feul peut demander la reparation du tort fait a la couche nup-
tiale, parce que 1 Adultere n eft qu un delit prive ,

tant qu il n eft pas

accompagne de fcandale. Neanmoins il fe prefente fouvent des gens

qui viennent devoiler ce crime a la Juftice , & demander a en faire la

preuve. Ce font les heritiers ou ayans caufe d un homme qui a fait

quelque difpotuion en faveur de la femme
,
avec qui il a commis

Adukere. Leur prevention eft reellement fondee : la Loi Claudius Scleu-

cits
, ff. de. his quiz ut indignis , prohibe tout avantage ,

fort general .,

foit particulier , par afte eutre-vif ou par teftament entre les Adul-
teres. D apres cctteloi, les Auteurs foutiennent que lefdits heritiess

f^

Cij
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doivent dtre admis a la preuve offerte , & ptufieurs Arrets Ics y ont

en efFet declares recevables. Voy, Ricard
,
torn, i

, part,
i

,
ch. 3 ,

feel. 8
&amp;gt;

n. 40i & Julv-. ;
le Journal du Palais, /o/rc. i

, pag. 457 &amp;gt;

Catalan & Vedel ,
&V. i

,
ch. 83 ;

fur- tout Louet & Brodeau ,
let. I)

,

n. 43 , qui font les guides des autres, 8c qui font cites par eux.avec

enthoufiafme.

Mais notre Parlemcnt
,
moins complaifant , rejette ayec

horreur

une pareille accufation pendant la vie du mari , parce qu eUe tend 1

devoiler des turpitudes dont la home rejailliroit
fur lui

,
a compro-

mettre fon honneur
,
& a troubler la

tranquillite&quot;
des manages.

Notre Parlement
, plus jufle ,

n a pas cm qu un vil interet dut Tern-

porter fur les fuites facheufes & humiliantes qui en refulteroient;

en confequence il condamne les heritiers a payer le don fait a la

fcmme. II a declar^ fa volonte par TArret du mois de Decembre

1665 , que rapporte Lapeyrere ,
let. I

,
n.

5
: cet Arret eft remar-

quable , en ce qu il a cefufe d admettre a la preuve de la connivence

du mari qui n auroit pas merit^ le moindre egard ,
fi cette conni

vence avoit ete prouvee. A cet Arret fe joignent les atteftations

iuivantes*

le 9 Janvier 1730, Syndics Me$ Galibert & Lecomte.

Que fuivant la loi conflanu , ff. ad leg. Juliam de Adult.

on ne recoit pas Taccufation -ni la preuve de TAdiiltere

centre une fernme mariee
, pendant que le manage fubfifte ,

&L que le mari eft vivant
, de la part d aucune tierce-per-

fonne
, autre que le mari

, lequel e.ft.folus gcnltalis thori

vindcx , leg* quamvis , cod. cad. a moins que le mari nzjoit

coupablc & accufi de. complicite ou connivence notoire
,*

afin

que par une pareille accufation ou preuve permife ,
la fere-

nite des mariages ne foit pas troublee, & nous 1 avons vu

jugcr.

La meme chofe a encore ete atteftee le 17 Mars fuivant
, memes

Syndics, avec cette addition.

Que la tierce-perfonne n y eft pas recue , meme aux fins

civiles , &amp;lt;Sc par forme d exception , pour faire declarer la

femme indigne des difpofitions faites a fon profit.

La premiere atteftation paroit contraire a TArret
,
en ce qui con-

cerne la complicite du marij nuis Tatteftation parle d une &amp;lt;;omplicirf
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tiotoire

,
8c il y a apparence que dans Tefpece de TArret elle ne

1 e toit pas.
Au furplus , quel eft le degre de notoriete fumT:nt pour etablir

cette connivence ? Ceft ce qu il n eft pas aife de determiner. La con-,

nivence ne s e tablit pas feulement par la tolerance du nnri, ck fa

philofophie fur le compte de fa femme
:,

il faut qu il en ait tire du

profit, /. 19 ,
. 3 #4, eod. tit. Or

, je
crois cc fait trop impor

tant pour en admettre la preuve vocale fans commencement de preuve

par e crit:, encore meme fi la reception xhi lucre p. eft point publique
*

fi la preuve par ecrit ne 1 eft pas non plus ,
la complicite n eft pas

notoire
;

8c il refulte de l Arn!t de 1665 , qu^on n accorderoit pas
la liberte de la faire connoitre, Ladite Loi 29 6k le . 2 de la Loi

premiere ,
eod. tit. regardent comme une autre marque de connivence,

fi le mari, furprenant fa femme en Adultere
,

la garde tranquillement

chezlui, & laifle aller avec la meme tranquillite celui qiril a trouv

avec elle. Mais dans nos ufages ,
on ne va pas tracader un mari qui

aime mieux concentrer en lui-meme fon chagrin , que de s expofer ^
la rifee publique ,

& au deshonneur que le prejuge national lui atti-

rerbit
,

s^il faifoit de Teclat. Ceft cette facon de penfer qiron doit

!ui fuppofer, plutot que la complicite ;,
car les crimes ne fe prefu-

ment jamais. Mais ce genre de connivence ne feroit pas plus notoire

que le premier ; & il refulte encore de 1 Arret de 1665, c
l
ue ^a

.preuve n en feroit pas recue. 11 faudroit done au moins de ces fcan-

dales, fans lefquels le Miniftere public ne pent porter plainte; mais
ces fcandales fameux font rares. D ailleurs 1 atteftation dit que le

mari doit no-n-feulement etre accufe , mais meme coupable. Per-

me,ttroit-on a des etrangers de commencer par diriger une aftion

contre lui pour le faire declarer tel ? Non
,
fans doute ; il doit cepen-

dant etre attaque le premier j
& s il eft abfous

,
dit d Argentre fur

la Coutume de Bretagne, la femme ne peut etre accufe e. Je ne vois

done qu un cas ou la connivence puuTe etre appele e notoire ; c eft

celui oil le Miniftere public auroit deja fait condamner le mari & la

femme
,
dans les circonftances ou il lui eft permis de les traduire en

juftice. L exception de complicite trouvera dene difEcilement fon

application.

Malgre Tavis des Auteurs ci-de{Tus
,

les ParJements ont cependant
rendu des Arrets femblables aux notres. Fournel

,
dans fon traite de

1 Adultere, page 427, en cite plufieurs ,
entre autres un du

19.
Mai

1721 ,par lequel leParlement de Paris ade clare les heriuers non-rece-

.vables a attaquer les difpofitions du teftateur
, quoique la preuve de

PAduItere
, qui avoit etc permife par le premier Juge ,

eut ete faite
,

& fut concluante. II foutient meme que ceux qui ont admis & la

:preuve ,
ont etc rendus dans des circonftances difFerentes du cas done

kJ s agit 3 fur-tout celui qu ils reperent tous d apres Louet ,
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rTavoit pas recu la preuve

de PAdultere
,
mais d\m fimple concu

binage entretenu avant le manage de la fille. Le mari n avoit pas
a

fe plaindre du tort qu il en fouffroit
, parce qu il devoit s imputer

d avoir epoufe
une perfonne dont les mocurs n avoient pas etd regu-

lieres. On pent voir les favantes reflexions qu il fait fur tous ces

Arrets. Pour moi, je me contente d e tablir notre Jurifprudence.
Le meme Fournel pretend que non-feulement 1 exception d Adul-

tere ne peut pas etre oppofee a la femme ,
fi fon rnari eft vivant

1 epoque ou on la propofe, mais meme apres le deces du mari, fi

elle a des enfants dont Thonneur & Petat foient compromis par une

pareille accufation. II etablit
, que la preuve de commerce illicite

n eft point admife en faveur des heritiers du teftateur, routes^
les

t fois que cette preuve tend a fle trir Thonneur ou 1 etat des tier-

ces-perfonnes qui ne font pas complices de ce pretendu commerce
illicite. Le feul cas

, ajoute-t-il ,
ou Ton peut s en ecarter

,
c eft celui

oij 1 inconduite de la femme feroit (i notoire
, que tous les mena-

n gements fur cet article feroient inutiles pour le mari ou pour
5 &amp;gt; les enfants.

11 propofe un exemple du point de cette notoriete neceftaire :

Si une femme condamnee pour Adultere
,
inftituoit legataire celui

qui a e te declare judiciairement fon complice , le mari en pour-
fuivant la condamnation

,
auroit donne la publicite a la conduite de

fa femme
,

il ne feroit pas fonde a fe recrier , & dans ce cas la

preuve de fa connivence feroit inutile.

Une femme dont la vie eft reprochable ,
ne neglige done jamais

de demander les avantages qui lui font faits par celui qui eft foup-
conne de familiarite avec elle, de crainte que ft elle perdoit fon mari
& fes enfants, les herhiers du donateur ou teftateur, ne trouvant

plus en elle qu une perfonne libre
,
ne lui oppofaflent avec fucces fon

indignite.

Quoique le mari puifTe pardonner a fa femme qu il pourfuit en

crime d Adultere
,
meme la reprendre durant la plaidoierie de la

caufe ,
& avant 1 Arret

,
les Gens du Roi font recus a demander

j

quelque peine ou reparation pecuniaire ,
a caufe du fcandale public

contre la femme. Par Arret du mois d Aout 1727, fur les conclu-

fions de M. de Latrefne
, plaidants Dumat & Laloubie

,
le mari &

la femme furent condamne s chacun en 100 1. d^amende
;
le mari

, par
rapport h fon peu d honneur

(
il avoit tranfige avec fa femme pour

tin vil
interer) ;

celle-ci , par rapport au fcandale public qu^elle avoir
donne par fon Adultere parfaitement bien prouve. On trouve de

p^reils Arrets rendus contre la femme feule.
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AGENCEMENT.
Nous nous fervons du mot Agencement pour exprimer 1 avantage

que le mari & la femme font mutuellement dans leur contrat de

manage ,
a celui des deux qui furvivra. Ce terme n eft ufite que

dans notre Parlement; ill etoit autrefois a Touloufe
,
fuivant Mainard,

liv. 3 ,
ch. zo-, aujourd hui on ne s en fert plus.

L Agencement parmi nous eft la meme chofe que 1 augment de

dot des autres pays de Droit-Ecrit ; mais il n eft pas borne comme
lui a la donation que le mari fait a la femme; il comprend de plus,
fous le meme nom

, celle que la femme fait ordinairement an mari,

qu on appelle ailleurs centre -augment. 11 difFere encore de Taugment
de dot

,
en plufieurs points que notre Jurifprudence a etablis, ck qui

font fixes par les alterations fuivantes. Dans tous les autres, il fc

regie fuivant les memes loix.

La Coutume de (Bordeaux ,
& peut-etre quelques autres du Ref-

fort , fe fervent du mot Douaire. Le Douaire va toujours de pair
avec 1 Agencemem , ck eft aufli pnvilegid que lui.

II ne faut pas les confondre ni Tun ni 1 autre avec les bagues &
joyaux , qui font une autre efpece d avantage dontle mari gratifie fa

femme en bijoux ou en argent comptant , pour lui tenir lieu de

bijoux, & qui n a pas les memes privileges, comme on le verra

aux mots Bagues & Joyaux. ~L

L Agencement n a pas lieu de plein droit
, excepte dans les c&quot;ou-

tumes locales, qui ont une difpofition particuliere a ce fujet. Dans le

refte du Refibrc ,
il faut une ftipulation exprelfe.

S il ne provient pas d enfants du manage , il appartient au furvi-

vant; s il y a des enfants
,
illeur eft devolu de droit

, quoiqu ils repu-
dient Theredite du pere ou de la mere .,

a moins de convention

contraire dans le contrat de mariage ;
a la difference des acquets qui

ne font reverfibles aux enfants
, qu autant qu ils leur font donnes

.exprefle
ment. Le furvivant en a cependant Tufufruit pendant fa vie

;

mais il ne peut pretendre en propriete qu une virile
,
c eft-a-dire t

^une portion egale a celle de chacun des enfants ; encore meme

perd-il cette proprie te ,
s il convole

;
& pour fixer cette portion ,

on a dgard, non au nombre des enfants qui exiftoient lorfque le

premier conjoint eft mort
,
mais a ceux qui fe trouvent au temps

.du deces du furvivant.

Quoique PAgencement foit deftine aux enfants du manage ,
ce der

nier peut cependant en difpofer ,entre eux a fon gre, & choifir celui

.que
bon lui fembkra., pour le recueillir en feuU Mais il faut une

-flifpoiition particuliere & exprefle .: indiger Jpeciali notd
t

dit un vieil

^xiorne
;

ainfi il n eft pas compris dans une inftiiudon generale ,
ni
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dans une donation de tous biens prefents

& a venir
,

s il n en efl

pas fait mention nonimement; & c eft encore une autre difference

qiTil y a entre 1 Agencement & les acquets : faute de cette mention,

rhe ritier ou le donataire ne pourront demander que la virile (i; ,

qui appartenoit au donateur. Le furplus fe partage egaJemem entre

les enfams.

Ces principes generaux vont etre plus amplement developpes par

les attestations que je vais rapporter ,
dont la premiere expole , dans

le plus grand detail
, Pufage du Reltbrt.

N. I. On demandoit, 1. fi la Coutume de Bordeaux qui etablit

en faveur de la femme furvivante une donation a caufe de noces
,

eft

generate dans tout le Reffort du Parlement ,
ou quels font les gains

de furvie que la femme peut pretendre dans les difFeremes provinces
du RefTorr

&amp;gt;

foit en vertu de la coutume ,
foit en vertu de Pufage.

Comment fe regie la donation pour noces
,

etablie par la coutume

de Bordeaux
;

fi elle eft de droit reverfible aux enfants
;

fi la mere
reftant en vidune , j a une virile en propriete.
2. Si cette donation pour noces eft la meme chofe que PAgen-

cement dont parie Lapeyrere ,
ou ce que c

r
eft que cet Agencement ,,

s il a lieu de droic
,
ou s il faut le ftipuler ,

& quetle difference il y
a entre augment de dot

, Agencement ,
&c.

3. Si le don des bagues & joyaux a lieu de droit dans le Ref-

fort, & s^l eft de droit reverfible aux enfants, comme PAgencemenr.
4. Si la mere qui refte en viduite n a pas une virile

,
tant dans la

donation pour noces, Agencement, ^:c. que dans les bagues ck joyaux.

5. Si le gain que le mari fait fur la dot
,
dans la Coutume de

Bordeaux
,

eft ce qu on appelle centre-augment. Si le gain de furvie

en faveur du mari a lieu dans tout le Reffortj en vertu de la cou

tume & de Pufage ,
ou s il faut le ftipuler.

Si on eft en ufage de

ftipuler d autres avantages en faveur du mari ^
f\ les gains de dot ou

centre-augments font reverfibles aux enfants
,
comme Paugment de

dot de la femme ; fi le pere n y a pas au rnoins une virile en pro

priete , lorfqu il y a des enfants qui furvivent a la mere.

Sur quoi il a etc attefte en 1733 , Syndics, Mes

Hugon-de-Planche ,

& Caftelnau-Giler de la Caze.

Que quoiqu aux termes de la Coutume de Bordeaux, au
titre des dons & douaires, le mari gaigne la dot, enfemble

i
&quot;&quot;&quot; --C0

( I ) On confond ordinairement la portion virile avec la virile. Cependant ces
deux expreifions ne

fignifient pas la meme cliofe. La porrion virile eft la part cjue
le pere ou la mere recueittent dans la faccelTion&quot; de leurs efant&amp;gt;

cjui vient a

deceder, lacjuelle eft egale a celle de chacun de leurs autres enfants, fuivant la
r.ovel. 118 , chap. a. La virile efl la pare que le fumvant des conjoint* prend en

propriete
dans 1

Agencement , qui eft autfi egale a ceile de chacun des enrants.

les
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les meubles

, quand la femme decede avant lui
,
& que la

femme doive gagner le double de la dot, lorfqu elle furvit

k fon mari
,
on ne Ta jamais vu obferver

,
& qu on fe regie

uniquement dans toute la SenechaufTee de Guienne , fur les

conventions qui font ftipulees aux contrats de manage ,

taut concernantla fociete d acquets, que concernant les gains
de furvie. Voyt{ h commcntaire dyAutomnc ,fur le titrejufdit.

Qu il n y a point dans 1 ufage de quothe&quot;
fixee pour le gain

de nocesou augment, lequel depend de la ftipulation faite dans
le contrat de mariage ,

& fe regie ordinairement fuivant les

facultes & conditions 4es parties contraftantes : leur volonte
eft la feule regie que Ton fuit ,

& c eft cet Agencement
prefix ou conventionnel dont Lapeyrere a entendu parler 3

let. A , n. ^^ , qu il faut diftinguer de la donation pour noces
;

car celle-ci ne peut s appliquer qu au mari
, qui la fait en

faveur de fa femme
,
en vue de la dot qu il recoit , fuivant

les novel. 97 & i ic^- au lieu qne. I Agencement eft ordinai

rement une liberalite&quot; reciproque ou don mutuel entre les

conjoints, quoique la quotite ne foit pas la meme, & que
iouvent il foit plus considerable du cote&quot; du mari que de celui

de la femme. On le diftingue encore de Taugment de dot qui
n a pas lieu dans le RefTort

,
du moins avec le fens qu on lui

donne dans la Coutume de la ville de Touloufe & ailleurs
,

ou il paroit que Taugment de dot s eft introduit en faveur

de la femme
,
a 1 exemple de ce qui avoit donnd lieu a la

donation pour noces. Suivant Faber ,
cod. de donat. ante

nuptias , & Renuflbn, en fon traite du Douaire , Taugment
de dot ne fignifie autre chofe dans notre Parlement, que
ce qui eft donne apres le contrat de mariage , en aug
mentation de la premiere dot conftituee a la femme.

Dans les provinces qui font purement de Droit - Ecrit
,

fans coucume particulicre ,
ou dans celles qui font regies

par une coutnme qui ne contient pas de difpofition precife a

ce fujet, il n y a d autre gain de furvie, a quelque titre que
ce foit

, que celui qui eft nommement ftipule. Les coutu-

mes duRerTort, qui contiennent des difpofitions a ce fujet,

font celles de Bayonne, de Saint-Sever de Dax, & de Saint-

D



a, 6 AGE
Jean d Angely ,

1 Ufance du Mont-de-Marfan , & lllfance

de Saintes.

II en ell cle meme des bagues & joyaux, -qui ne font,

pas dus ,
a moins de convention exprefle ,

ou quc la cou-

tume ne les donne
;
nous n en avons que deux dans ce

cas-la ,
celle de Bordeaux & HJfance du Mont-de-Marfan.

Dans lerefte du Reflbrt, il fe regie , ainfi que FAgencement,

par la volonte des parties qui doit etre executee , pourvu

que par des liberalites exceflives ,
on ne donne pas atteinte

a la legitime affedee par la coutume ou les biens font

fitues , aux heritiers coutumiers.

Que 1 authentique , /? tamcn abftineat, cod. defecund, nupt.

eft obfervee dans le Reffort ,
aux cermes de laquelle le fur-

vivant , qui ne convole pas , gagne la virile des gains nuptiaux
en propriete ,

& le reftant des portions qui doivent revenir

a fes enfants , en ufufruic feulement ;
ce qui a lieu feulemenc

pour 1 Agencement ,
a la cfflEKrcnce de la donation pour

noces, & des bagues & joyaux, dont la propriete appar-
tient en entier a la femme. Que cette virile de TAgence-
ment fait tellement partie des biens du furvivant & de fon

heredite
, qu elle eft fujette aiix dettes contradees par lui ,

quoiqu elle n y ait pas etc affedee expreflement.
II en feroit autrement ,

fi par la claufe du contrat de

tnariage , Faugment etoit reverfible aux enfants
;

il a et6

juge par Arret
,
au rapport de M. Dubourt le pere ,

le 24,

Mars 16,64 ,
en la caufe du fieur Daric , contre fes crean-

ciers
, que ceux-ci ne pouvoient rien pretendre fur la virile

de 1 Agencement qu il avoit gagnee par le deccs de fa

femme , a caufe du pade .de reverfion infere dans fon contrat

.en faveu r des enfants*

Sur ces principes , la virile eft comprife dans rinftitu-

tion generale d un des enfants. CTeft 1 ufage conftant du
KcfTort , contraire a Tavis de Bretonier fur Henrys , torn, z 5

liv. 4 , queft. 140 ,
& aux Arrets du Parlement de Touloufe,

Tapportes par Catelan, torn, a, liv. 4, queft. z8.
Le furvivant peut difpofer , non-feulement de la virile t

mais entore de la cot^lke de TAgencemcnt , en faveur de 1 ua
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des enfants

, pourvu que ce foic par une difpofition cxpreffe,
fuivant les Arrets rapportes par Lapeyrere, pag. 10, vcrbo

quolqut k perc,k pag. 1 1
,
vcrbo fj4gencement, & pourvu qu il

ire convole pas ;
mais s il fe remarie

, comme Tinjure eft faite

a tous les enfants, les gains nuptiaux doivent etre egale-
menc partages entre eux

;
le convol lui faifant perdre le

droit d ele&ion
,

aufli bien que la propriete de la virile ,

conformement a 1 auth. lucrum hoc
,
cod. de. fecund, nupt.

Nous fuivons la difference etablie entre le choix qui vient de
la loi, & celui qui vient de 1 homme

;
le convol enleve le

premier, mais non le dernier: ainfi la femme qui fe fera

engagee dans fon contrat de manage ,
d inftituer un des

enfants qui en naitront
,
ne fera pas privee , par le convol ,

de la faculte de choifir celui qu elle jugera a propos.

Ce n eft pas rAgencerrrent feul qui eft foumis au retour

en faveur des enfants , audit cas de convol
;
la donation pour

noces
,
le douaire prefix, & toutes fortes de gains nuptiaux

le font aufli. II en eft de meme des bagues & joyaux, juf-

ques-la qu il a ete juge au rapport de M. de Lachabane ,

en 1702,, a la Grand Chambre , que la femme perdoit la

propriet^ d un fil de perle , qui lui^
avoit ^te donne par fon

mari
,
meme avant les noces , lequel fut declare reverfible

au profit des enfants du premier lit. La femme ne conferve

en propriete que Panneau nuptial. Nous obfervons la jurif-

prudence atteftee par Lapeyrere ,
let. N. n. 13 , & les Auteurs

par lui cites.

S il n
r

y a pas d enfants , nulle difficuke que 1 Agencement
n appartienne en entier au furvivant.

Enfin on pent ftipuler que ces fortes de gains nuptiaux
ne feront pas reverfibles aux enfants ,

foit que le furvivant

fe remarie
,
foit qu il ne fe remarie pas, fans que les enfants

puiflent attaquer ce pacte qui les prive du droit de rever-

fion
,
les contrats de mariage etant fufceptibles de toutes

fortes de conventions qui ne font pas contraires aux bon

nes mceurs & au droit public. L injure faite par le convol
&amp;gt;

concerne principalement le mari , qui peut la remettre au

prejudice des enfants ,
meme dans un teftament ou autre

D
ij
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difpofition de derniere&quot; volont& Telle eft la Jurifprudence

de ia Cour conforme a la doctrine de Faber, cod, liv. $ ,

tir. 5 ,
detin. 5 ;

& de Bechet ,
en fon traite dcs fecondes

noces. II y a cependant un Arret du mois dc Juillec 173?
dans la caufe des fieurs Recullet de Limoges ,

au rapport

de M. dc Mirat
,

a la feeonde Chambre des Enquetes ,

qui a jnge , centre 1 avis de Lapeyrere, let. N. n. 14, quc
la peine des fecondes noces n avoic pu etre remife par la

femme a fon mari dans fon teftament
;
mais cec Arret ,

contraire aux precedents, nous fait penfer qu il faut que
des circonftances particulieres 1 aient determine.

Deliberl & atttfte a Bordeaux. Signes , Hugon dc Planche,

Syndic $ Caftdnau-Gilct dc la Ca^e , Syndic; It Doulx ,

BeaunC) Fortin , Mafcard ,
Fourcadc , Pafquct , Bigorrc ,

Terraffbn , Galibcrt , Brochon , dt Brevets , Bouquier ,

Dumat , Fortin
, Dcftoup , Dejean , Ca^akt ,

Tournairc ,

Dumoulin , Belliyuct, Fonfr^dc } & Dumoulinjeunc.

M45 Poitevin 6c MeyrinViac avoient deja repondu le n Mai
conformement au dernier article de Tatteftation fufdite

, que quoique
regulierement le furvivant qui convole

, perde I eleftion pour donner
1 Agencement a 1 un des enfants a I exclufion des autres ; neanmoins la.

claufe du contrat de mariage, contenant quele furvivant pourra difpo-
fer de 1 Agencement en faveur detel de fes enfants qu il voudra, lui rend

ce droit
, parce qu alors 1 election vient ex contraclu.

,
non ex lege.

Le meme M . I oitevin, Me!
. Litterie 6c d Albeltard ont pareil-

lement repondu le 8 Mai 1686
, que I Edh des fecondes noces

n ayant pas ete verifie au Parlement de Bordeaux ,
1 ufage de ce

Parlement eft que le mari & la femme peuvent remettre au furvi

vant les peines porttfes par ledit Edit , avec cette circonftance
, que

quoiqu a Touloufe la decharge doive etre expreffe ,
neanmoins dans

notre RefTorc , tadta. fufficit ,
fuivant Boyer. La premiere confultation

ci-deffias fournic un exemple de la decharge tacite.

Cette attestation generate avoit ete precedee par plufteurs autres.

Les unes certifient que le furvivant ne gagne en propriete qu une
virile

; mais aufli que cette virile fait abfolument partie de fon bien.

Attefte le 10 Juin 1690, Syndics, M Merle & le Doulx.

Que le furvivant des conjoints qui ne convole pas, acquiert
une virile de TAgencement en pleine propriete , laquelle
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appartient a fon heritier ou a fes creanciers
;
les autres por

tions demeurant propres aux enfants , a moins qu il n en

difpofe expreiTement en faveur d un on plufieurs d entre eux.

AttefU le 30 Mars 1699, Syndics, Mes le Vafleur & Ginies :

Que lorfque le mari ou la femme qui a furvecu & gagne
1 Agencement ftipule dans le contrac de manage ,

n a pas
convole , la virile qu il prend en propriete , eu egard aux

enfants, fait . tellement pactie dc fes biens, que nonobftant

la difpofition expreffe qu il a faite de FAgencement en faveur

d un des enfants
, par teftatnent , donation }

ou autre nianiere ,

les enfant^ reduits k la legitime font en droit de deman-
der que cette virile foit mife dans la mafTe pour compofer
la legitime ,

& les creanciers font en droit dc la revendiquer

pour etre employee a leur paiement.

D autres etabliflent que quoique le furvivant ait feulement Pufu-

fruit du furplus ^ il peut cependant en diftribuer le
capital a fon grd

Centre fes enfants
,
mais qu il doit le faire exprefTement.

Attefte le i Aout 1686, Syndics, Mes Grenouilleau & Laneverret
j

Qu un pere ou une mere qui a gagne un Agencement

par le predeces de Tautre conjoint, peut donner ou leguer
ledit Agencement a un feul ou plufieurs de leurs enfants;

& que ledit Agencement n eft pas fujet k la legitime des

autres, n y ayant de fujet a ladite legitime , que la virile

qui appartient en propriete au furvivant.

Attefte en Janvier 1704, Syndics ,
Mes Perros ck Bigorre :

Que TAgencement ou gain nuptial eft regarde comme
une troifieme efpece de biens , lequel n eft point compris
dans la difpofition generale ,

ou inftitution d heriners uni-

verfels ,
faite par celui des conjoints qui a gagne ledit gain

nuptial ,
fuivant 1 auth. nunc autcm , cod. de. fee. nupt. j

feulement fi le conjoint qui furvit ne convole pas, il yauroit
une portion virile .dudit Agencement, qui feroit compnfe
dans la difpofition generale de fes biejisj mais s il convole,
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il n y a aucune portion , & Ton inftitution generafe ne com*

prend rien dudit Agencement. II n a ancun droic d
T
en dif-

pofer , n en extant que Ie debiteur. Ainfi non-fenlement uncr

difpofition generate de fa pare ne comprend pas FAgen-
cement, mais meme il ne pourroit pas en difpofer expres.

Attefte Ie 9 Janvier 1699, Syndics, Mes le Vafleur & Ginies s

Que la virile de 1 Agencernent appartient an pere ou a la

mere furvivant qui n a pas convole, faitpartie de fes biens r

6c paffe a I heritier ou donataire univerfel oa de quotke r

en vertu de 1 inftitution ou donation, quoiqu il ne foic faic

aucune mention de 1 Agencement ,
a la difference des portions

appartenantes aux enfants, qui les partagent egalement entre

cux
, nonobftant les inftirutions ou donations univerfelles y ft

le furvivant n en a pas difpofe expreflement, fuivant Tauth.

nunc autem
, laquelle ne s applique nullement a la portion

virile acquife ,
& propre au pcre ou a la mere.

i_

Toutes les arteftations
,
& d autres que je fupprime, parce qu elles

fie font qu une repetition de celles ci-deflus
,
fe reunifTent a conftater

que le convol enleve la propriete de la virile au furvivant, & ne
lui en laifle que Tufufruit; mais ledit convol ne Poblige pas de donner
caution pour le principal; ainfi qu il a ete juge le 3 Septembre 1725 y
a la premiere Chambre des Fnquetes ,

au rapport de M. de Labat ^

dans la caufe de la Dame Gros , qui avoit convold. Le Sdnechal de

Guyenne avoit ordonne la caution ,
mais la Sentence fut infirmee en

ce chef.

N. II. L Agencement, eft-il dit verbo dcquct , n. 3
,
n eft pas une

creance des Acquets ,
mais des biens propres du predecede , qut

y font tous afTujettis ,
meubles ou immeubles

, propres ou libres
,

ainfi qu il a ete juge le zi Aout 17^9, a la feconde Chambre des

Enqueues ,
au rapport de M. d AlbefTard. Au defaut de tous ceux-la

,

6c apres leur difcuflion prdalable, il fe preleve fur les biens fubf-
titue s

, comme on va le voir.

D apres 1 auth. res qua , cod communia legates & fideic. &c. &
la novel, ^9 , quand les biens libres du mari font infuffifants pour reni-
bourfer la dot recue

,
la femme peut attaquer les biens fubftitues

que fon
mari^

etoit charge de rendre. Les Parlements du Royaume
ont toiiiours ete d accord a ce fujet; mais ils sMtoient fait des jurif-

prudences differentes fur les queitions qui derivent de celle-ci. L un
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onnolt le privilege fuccemvement aux femmes de tous ceux qui

f^toient grev^s , taut que duroit la fubftitution
;
Tautre les reftreignoit

.a la femme du premier degre. L un jugeoit qu^il devoit avoir lieu fur

les fubftitutions en collatdrale
;
Pautre

, qu il ne devoit Favour que fur

les fubftitutions en direcle. Voy. Lapeyrere ,
let. S, n. 197; Henrys

&: Bretonier, torn. 3 ,
liv.

&amp;lt;} , queft. 66 3 & les Auteurs du Parle-

ment de Touloufe, qui traitent prefque tous cette matiere.

L Ordonnance des Subftitutions a concilie toutes ces varietes par
des loix pofitives. Apres avoir etabli par Tart. 44 , que la ferame

aura une hypotheque fiibfidiaire , tant pour la dot que pour l^s inte-

rets
,

fur les biens fubftitues du mari
,

fi les biens libres font infuf-

fifants, elle ftatue a Tart. 51, que toutes les femmes dans tons les

degres participeront chacune a leur tour au meme avantage , jufqu k

ce que les biens fubftitues foient entierement epuife s. Cependant C\

im homme a epoufe^ plufieurs femmes, & que les enfants du premier
lit

,
s il y en a , foient appeles k la fubftitution & en recueillent Teffet,

la feconde femme n aura aticun recours fur lefdics biens fubftitues,
6c fuivant 1 art. 55, il eft egal que la fubftitution vienne d\m afcen-

dant, d un collateral, on meme d un etranger, avec cette difference

neanmoins
, que fi TAuteur de la fubftitution eft un collateral ou un

Stranger , elle ne fera affujettie
a Taclion fubfldiaire

, qu auiant qu elle

fera faite en faveur des enfants du premier lit, ou qu autant que
le greve viendra a decider fans enfants, fi elle eft faite en faveur d un
autre , tandis que fi c eft un afcendant qui Pa faiie

,
la femme y

aura recours ,
de quelque manrere qu elle foit con-cue.

Ce qui eft dit de la dot s appliquea 1 Agencement; car
,
de faveu

cle tous les Jurifconfultes ,
les loix qui concernent la reftitution de

Tune
,
font communes avec 1 autr^. Defpeifles , des fubftitutions fidei-

commifTaires , feel. 6, arc. $., h. 17 & 18; Henrys 6k Bretonier, loco

citato
,
& dans plufieurs autres -endroits de leitr ouvrage ;

Catelan
_,

liv. 4, chap. 44-, Furgole ,
fur les fubftitutions, art. 44, pag. 233

Lapeyrere, let. S , n. 198-, enfin 1 Ordonnance elle-meme.

En confequence de cette conformite, il avoit etc attefte au iois

de Mars 1701, que 1a femme du premier greve en ligne direfte
,

pent demander fon Agencement & fon douaire fur les biens fubfti-

tues; que lorfque la femme du premier greve ne Pa pas pris, cel e

du fecond degre peut le prendre ;
& que lorfque la fubftitution eft

graduelle & perpetuelle, les degres fe comprent par tetes, non par
touches. Mais cette atteftauon eft aneantie par ladite Ordonnance ;

-& aujourd hui les femmes de tous les fubftitues
,
meme en ca late-

Tal
,
auront une action fubfidiaire pour lcu-r Agencement, tant en

capital qu interets , au{fi bien que pour leur. dot. L Arret de Durfe,

tdontparfe 1 Apoftilateur de Lapeyrere , let. S
,
n. 197, fuivant lequel

la -dot d-e la femme ne peut tre prife qu ^ine feule fo.is fur les bienj
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fubftitues, ne doit plus

etre cite, aduellement que notre Ji

dence eft changee.
La re^le qui

accorde a toutes les femmes
,
chacune a leur tonr,

1 aftion fubfidiaire , foufFre deux exceptions. 1. Si 1 Agencement eft

ce

tiers , les biens fubftitues ne feront pas refponfables du furplus,

a. Lapeyrere, let. S, n. 198^ & Defpeiffes, he. cit. n. i 8 , difent

que {j le teftateur a defendu de recourir aux biens fubftitues , on fe

moque de fa prohibition , lorfqu il s agit de la dot
;
mais on la rtf-

pe&e pour 1 Agencement , parce que celui-ci dtant moins neceflaire

an mariage que la dot
,

elt aufii moins favorable
,
difent Defpeifles

6c Bretonier.

A Tegard de la maniere de compter les degres par tetes , non par
ibuches , TOrdonnance ,

art. 33, confirme noire ufage.

En cas de conteftation fur la fuffifance des biens libres, la femme

pourra etre payee des interets de la dot
,
& de fon Agencemem ,

fur tous les biens, fubftitues ou libres
,
delaifles par fon niari

, parce

qu il lui faut des aliments pour vivre
-,

art.
5

1 de la fufdite Ordonnance
Si la fem.me n a pas ufe de fon droit pendant fa vie, fes enfants t

hdritiers
, ayant caufc & creanciers , pourront exercer au lieu tfelle ,

dit 1 art.
&amp;lt;J4.

Au refte, les difpofitions de TOrdonnance doivent avoir lieu, foit

qu il s agilfe d une fubftitution contenue dans un teftament ou toute

autre difpofition k caufe de mort, foit que la fubftitution ait etc

faite par un afte entre-vifs en faveur du mariage, ou dans tout autrc

contrat irrevocable : ce font les propres termes de Furgole fur Tart.

qui y font compris , non pas a titre de privilege ,
ou de recours fubfi-

diwre
,
en cas d infuffifance des biens libres

,
mais comnie creanciere

de la dot & de 1 Agencement ,
fuivant les loix qui permettent a

un creancier de demander fa creance fur tous les biens de fon

debiteur
;
& elle ne fera pas obligee de difcuter prealablement lefdits

biens libres, parce qu une fubftitution non infmuee ne produit aucun
efFet centre les creanciers. Cette reflexion eft encore de Furgole ,

fur Tart. 44 , qui pretend en outre que la femme n aura pas de
recours fubfidiaire fur les biens de la fubftitution echue a fon mari

depuis leur contrat de manage.
Le prcfent article ne parle que de la femme ; mais comme il

refulte de tout ce qui eft dit dans les articles precedents , que
I Agencement qui lui revient n a pas plus de faveur que celui qui

apparcicnc
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appartient au fliari

, je crois que celui-ci doit avoir les memes droits
,

s il a pris une femme qui n a que des biens fubftitues
;
mais comme

il eft tenu des degradations qui arrivent par fa negligence aux biens

dotaux
,
& encore plus des deteriorations qu il y commet lui-meme ,

il ne pourra demander TAgencement qui eft compenfe avec lefdites

deteriorations
,

s il y en a. Le Yieur Ducafle
, creancier de Pierre

Poirier
, ayant obtenu la permiflion d exercer les actions de fon

detyiteur ,
reclamoit 1 Agencement que Fourier avoit gagne par le

predeces de Therefe Lafaye fa femme. Jeanne Lafaye ,
heritiere de

Therefe fa feeur
, repondoit que -Poirier ayant aliene une partie des

meubles de fon epoufe ,
& degrade les.biens ,

devoit etre exclus de

1 Agencement, ou au moins qu il devoit etre compenfe jufqu^a con
currence du montant defdites alienations & deteriorations. Arret

interlocutoire a la premiere Chambre des Enquetes ,
le 14 Aout

1739, au rapport de M. de Baritault, qui, avant de faire droit
,

permet a Jeanne Lafaye de prouver la vente des meubles
,
& la degra

dation des biens par Poirier. La preuve ayant ete concluante
,
fecond

Arret le 2.8 Juillet 1740, qui deboute DucafTe de fa demande.

N. III. Attefte le 17 Avril 1717 , Syndics ,
Mes

. Dalleau & Grenier :

Que 1 Agencement & les bagues & joyaux ftipules dans

un concrat de manage , prennent leur hypotheque du jour
dudit contrat de manage, & en font partie ,

& que Pun &
Tautre portent interet du jour du deces d un des conjoints ;

& quoique le mari n aie pas recu la dot promife, neanmoins

la femme furvivante ne laifTe pas de gagner- 1 Agencemenfc/
auffi bien que les bagues & joyaux.

11 avoit ete attefte auparavant par I a&e du mois d Aout
1686&quot;,

dont il a ete parie N. I :

Que les interets de TAgencement ftipule dans un contrat

de mariage ,
font dus depuis le deces du conjoint predc-

cede, qui doit TAgencement, a 1 exemple de ceux d une dot,
fans qu il foit befoin de commandement.

Ces atteftations erablilfent trois points de Jurifprudence interef-

fants.

Le premier , que Thypotheque des gains de furvie remonte au jour

du contrat de mariage; ils ont en cela autant de privilege que k
dot. Voycz. ce qui fera dit a ce fujet ,

verbo Dot, n. XV.

fecond-, que les interets en font dus , fans commandement ni

E
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interpellation du jour flu deces d un des conjoints. Lapeyrere , pag,

12, verbo I Agreement ,
art. 5, confirme cette Jurifprudence. Sui-

vant le meme Auteur ,
aux notes dudit art.

&amp;lt;;
,
& pag. i8},wa

// f/? &amp;lt;& Jurifprudence ,
aux notes

,
& fuivant les Conferences

,
ils

appartiendronr
a la fernme

,
meme pendant Pannee du deuil ,

a

condition qu elle diftraira ce qu elle aura recu pour fa nourriturc

& fon entretien pendant cette annee-la.

Si lefdits inte rets courent ex naturd rei depuis le deces du
pre&quot;de-

cede ,
c eft un privilege pardculier au furvivant; car 1 heritier arran

ger ne peut les reclaimer que du jour de la demande , fie judicat.

Le 2.0 Aout 173^ ,
au rapport de M. de Navarre, dans 1 affaire de

M. de PontaCjheritier, fous benefice d inventaire ,
de la Dame veuve

de M. de Calvimont, la Cour adjugea a M. de Pontac ks interets

qui avoient couru en faveur de la veuve
, (8t qu elle n avoit pas per-

cus de fon vivant) depuis Tannee 1718 que le mari etoit more ,

jufqu en Tannee 1730, temps du deces de la veuve
j

les fufpendit

depuis cette epoque jufqu au jour de fa demande
,
& accorda ceux

qui avoient commence a courir de nouveau depuis ladite demande,

IMpoftillateur de Lapeyrere , aux deux endroits cites ci-deflus ,

va meme jufqu a dire que les enfants ne font pas mieux traites que
les etrangers , qu ils n ont droit de pretendre lefdites interets qu en

vertu des commandements regulierement fuivis de trois en trois ans
,

& que cela a etc jugd par plufieurs Arrets
;
mais fa decifion n a

lieu qu autant qu ils viendroient de leur chef, non en qualit^ d heri-

tiers du furvivant qui auroit neglige* de s^en faire payer pendant fa

vie : c eft ce qu on doit conclure de 1 Arret de 1755.
Dans plufieurs autres Parlements, on juge au contraire que les

interets des gains de furvie ne font exigibles ,
meme par le furvivant,

que depuis la demande, parce que ceux-ci ne font pas aum&quot; favo-

rables que la dor.

Le troifieme enfin
, que la fenime gagne fes avantages , quoique

la dot promife n ah pas etc comptee au mari
,

eft aulli etabli par

Lapeyrere, let. D, n. 116. L atteftation decide une queftion qui etoit

fort controverfee par les Autcurs. Il cft certain que dans notre ufage ,

le mari ou fes heritiers font toujours tenus de donner les gains nup-
tiaux. Cependant ,

difent les Conferences , fi la femme s etoit conftituee

clle-meme une dot qu elle favoit ne pouvoir pas payer , 1 Agencement
ne lui fera pas du, attendu fa mauvaife foi & fon dol, d aprds
1 avis de Chopin j

fur la Coutume de Paris
;
d Automne

,
fur celle de

Bordeaux
,
Be autres Auteurs cites par rApoftillateur de Lapeyrere.

La donation de 1 Agencement ne fera pas nulle, parce que le

contrat n
aura^ pas ete infmue

,
& fon hypotheque n en remontera

pas
moins au jour du contrat de mariage. Lapeyrere ,

let. I
., n. 2,7 ,

in not. & let, N, n. 15, in not. dont la decifion eft confirmee pai
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celle des Conferences. Voyez aufli 1 Ordonnance des Donations , art.

21. Mais quoiqu on ne puifTe pas oppofer la nullite, elles doivent

cependant etre infmuees & payer les droics. Voyez a ce fujet ce que
dit Furgole fur Particle cite* , & pag. 226; voyez aufli Part. 6 de U
Declaration du 17 FeVrier 1731 , qu il rapporte pag. 2.44.

NO. IV. Atteftd le 18 Aout 1661, Syndics, M&quot;. Hugon &
Fonteneil :

Que les deniers de PAgencement gagnes par le marl ou
la femme furvivant , font cenfes meubles & chofe mobi-
liaire, s il n y a claufe contra ire, & comme tels acquis ab

inte/tat, au plus proche de la perfonne decedee, & de Phere-

dice dont il s agit ;
mais que quand ils font donnes par

teftamenc , ils appartiennent k celui en faveur duquel le

teftateur a tefte.

t Les pays de Coutume pouvoient avoir befoin d une pareitle attef-

tation
;
mais elle eft fort inutile pour la partie du Reffort qui ne

connolt que le Droit-Ecrit
, parce que le plus proche parent , ou

celui qui eft inftitue par teftament , y fuccede a tous les biens indif-

tinlementj fans la moindre difficult^.

N. V. II a ete dit n. I, que TAgencement n eft pas compris dans

1 inftitution generale , parce qu il fait une troifieme efpece de biens ,

6c que indiget fpeciali notd. Par la meme raifon
,

il n eft pas ren-

ferm^ dans la renonciation faite par la fille
,
en contrat de mariage ,

aux biens paternels & maternelsj Lapeyrere ,
let. R, n. 41 ,

verbo

dans la Jurifprudence. La renonciation
,
difent les Conferences , doit

ctre expreffe ou concue en termes tres-etndus
; par exemple ,

a tous

droits & pretentions qu on peut avoir des-a-prefent ,
ou qu on aura

a Pavenir
,
fur les biens ou Thoirie di pere ou de la mere. Tel eft

1 avis de tous les Auteurs. Voyez Henrys, torn. 2, liv. 4, queft. 63
& 119; Cambolas, liv. 6

,
ch. 17; Catelan, liv. 4, eh. 18 : avis fond&amp;lt;

fur Pauth. has res
,
cod. dc fecund, nupt. Voyez auffi Mainard ,

liv. 4 ,

ch. 11
&amp;gt;

mais la virile fait partie dc la renonciation genersale
, puif-

qu elle eft comprife dans Pinftitution generale ;
comme il a etc dit

n. i
,
elle doit Petre aufli dans la renonciation.

Si on veut connoltre la Jurifprudence de tout le Royaume fur

PAgencement & Paugment de dot, on n a qu a confulrer Henrys,
torn. IV &amp;gt; plaidoyer 1 8.
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N. I. Attefte le 4 Juin 1704, Syndics, M s
. Tournaire &

Dalleau :

Qu en pays de Droit-Ecrit
,

1 aine&quot; n a aucun preciput dans

la fucceffton de fes pere & mere, s il ne lui eft donne par

contrat, teftament, codicille ou autre difpofttion : que dans

la Coutume de Bordeaux, le preciput qui eft donne a Tame
,

n a lieu que lorfque le pere ou la mere nobles font mores

fans avoir difpofe de leurs biens
;
& que s ils ont fait une

difpofition , 1 aind la doit exe&quot;cuter aufli bien que les autres

enfants.

II eft certain que dans les pays qui font regis purement par le

Droit-Ecrit ,
1 aine n a pas plus de privilege que les cadets

;
les males

n en n ont pas plus que les filles. Tous les enfants partagent egale-

ment les meubles & immeubles, biens nobles & roturiers, ft les

pere & mere meurent fans teftament
,
ou

,
ce qui revient au meme

,

s ils en font un qui foit nul. Voy. la novel, n S.Notre Loi eft done

une Loi de parfaite egalite. II eft vrai que cette meme loi qui ordonne

cette egalite parfaite , permet aux parents d avantager ceux de leurs

enfants
, garcons ou filles

, qu ils jugent a propos ,
au prejudice des

autres
, pourvu qu ils laiffent la legitime a ceux-ci

;
mais elle ne fait

que permettre ,
elle ne force pas. Notre Loi eft done une Loi de

liberte. L eftet de cette liberte eft de retenir les enfants qui craignent
d etre r^duits a la legitime ,

dans le refpeft 8c la foumiflion dus

k leurs parents ,
fur-tout envers leur mere

,
a laquelle ils manquent

plus fouvent qu au pere. Ce que la nature ni la piete filiale ne peu-
vent pas operer ,

I interet le produit. Notre Loi eft done une Loi de

juftice
& d equite ;

c eft done faute de la connoitre
,
ou faute de

reflexion
, que certains habitans des pays Coutumkrs la taxent d ine-

galite&quot;,
de contrainte & d injuftice. De pareilles qualifications n ap-

partiennent qu aux Coutumes. Celle de Paris attribue a 1 aine
, nialgre

fes parents ^ un preciput & un droit d aineffe dans les biens nobles.

Pour preciput, elle lui donne le principal manoir de tel defdits biens

qu il veut choifir
,
avec le vol du chapon ; & pour droit d alnefle

.,

les deux tiers ou la moitie
,
fuivant le nombre des enfants , de tous

les fiefs. Les filles font privees de ces deux avantages, elles font

meme entierement exclues des fiefs dchus en collaterale
, quand il fe

trouve des males au meme degre qu elles. Cette Coinume eft cepen-
dant une des plus moderns, Combien d autres n accordent aux cadets
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qu une modique portion de Pheredite paternelle , portion qui n eft

que viagere dans plufieurs provinces
&amp;gt;

Le fecond effet de cette liberte eft d eviter les frais qu occafionne

le partage d une fucceflion dont les portions ne font pas diftintes.

Les parents, en Pays de Droit-Ecru
, affignent a chacun y

de leurs

enfants ce qui doit leur revenir ^ par ce moyen , on. n a pas befoin

de fcelle, d inventaire
,
de vente de meubles

,
de licitation. Qu on

compare la tranquillite avec laquelle fe divifent les fuccetlions parmi
nous

,
avec les peines ,

les inquietudes & les tracafleries qu on effuie

a Paris. Qu on fafle attention qu il n en coute rien chez nous, quand
il n y a pas de mineurs ,

& tres-peu de chofes lorfqu il y en a ;

tandis que dans cette Ville les depenfes font enormes & ruineufes.

Les CommifTaires de Police
,

les Notaires
,

les Procureurs & les

HuuTiers - Prifeurs ,
dont le miniftere eft indifpenfable chaque fois

qu il arrive un ideces dans une famille
,
abfbrbent

, malgre leur pro-
bite, & en fe bornant a fuivre les formalites prefcrites & neceflaires,
une bonne partie des biens hereditaires

, defquels il n y a rien de
fi commun que de voir le tiers & le quart confumes par les frais de

juftice, quoiqu il n y ait pas de proces. On ne concevra pas comment
quelques perfonnes ofent foutenir que 1 ufage des Coutumes eft

preferable. Voyez ce que je dirai encore k ce fujet an mot tefta-

ment, n. I.

N. II. Attefte an mois de Novembre 1707, Syndics, M. le

Doux ck de Mirat :

Que Particle 13 de la Coutume de Bordeaux, au titre

cles Teftaments, qui veut que Paine fuccede aux Comtes
,

Vicomtes ,
Baronnies , ou autres dignites , &c. La legitime

refervee aux autres enfants , n a lieu que dans les fucceffions

ab Intcflat ; & que quand le pere fait fon tellament
, cette

difpofition de la Coutume n eil plus obfervee
? mais bien

celle qui eft faite par le pere, qui peut, comme bon lui

fcmble , porter les fiefs de dignite dont parle la Coutume
,

fur la tete des cadets, males ou filles.

Que quand on dit que les fiefs de dignite appartiennent
k Paine

, cela ne s entend que de ceux qui font dans la fuc-

ceflion a la mart du pere ;
mais non de ceux qui s acquie-

rent apres fa mort des deniers trouves dans fon heredite&quot;
,

ou provenants d une charge dont le pere etoit revetu.
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Quand une afFaire n a pas ete fuffifamment expliquee par la plai-

doirie des Avocats, ou que les Juges veulent voir par eux-memes

quelques pieces dans une caufe qui demande un examen un peu
long ,

mais qui eft cependant aflez inftruite
,
6c trop fimple pour

exiger de plus amples ecritures ,
ils renvoient d Plffiit de 1 audience

pour la difcuter plus amplement. L audience finie
,
on leur remet

les procedures ,
& quand ces Meflieurs ont arrete leur jugement ,

ils font rentrer les Parties a qui ils le prononcent tout de fuite
,

fans fornr du Palais.

L expreflion d. PIjJiLs repond a celle de deliberefur le champ ,
dont

on fe fert dans le RefTort du Parlement de Paris
;

le jugement qui
1 ordonne doit etre prononce a la pluralite des veix. JoulTe, fur
1 art. 10 du tit. 7 de ladite Ordonnance.

A M E N D E S.

II eft defendu aux Juges inferieurs de prononcer des Amendes &
des reparations, les plaids tenants, fans reglement * Textraordinaire.
Plufieurs Arrets ont cafle difFerents appointements des Senechaux
du Reflbrt, qui avoient contrevenu a cette Loi.

AMPLIATION.
Le mot Ampliation eft confacre&quot; dans notre Reflbrt pour defigner

fa fortie des prifons qu on accorde quelquefois a un accufe lorfqu il

a fubi fon interrogatoire ,
a la charge de fe repreTemer toutes les

fois qu il en fera requis. C eft ce qu on appelle dans le refte du
Royaume elargiflement provifoire. Je ne crois pas qu on s en ferve
dans aucun autre Parlement, du moins dans le lens qu il eft employ^
parmi nous.

^
Quoique Tart. 21 du tit. 10 de 1 Ordonnance Criminelle defende

d elargir aucun prifonnier fans avoir vu les reponfes de la partie civile
il y en a, ou les fommations de repondre, & qu il femble que

pour cet efFet il faut prefenter une requete tendante a TAmpliation& la faire
fignifier , cependant on en a amplie plufieurs fans requete

fur la fimple demande de leur Procureur a 1 audience , & fur les
conclufions du Miniftere public. On n a pas toujours eu egard :

I oppofinon de la partie civile , quand le prifonier dtoit folvable oour
r^pondre des

dommages-i^prets ,
& meme

malgre&quot; fon infolvabilitd
on eft dans 1 ufage d e 1 amper sHl a ete condamn^ 1 quelquc peine
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tcl qu un banniflement

, pour qu il puiffe aller la fubir. On trouve

plufieurs Arrets rendus dans Pun & 1 autre cas
,
contraires a celui du

Parlementde Paris
, rapporte par Roufleau de Lacombe ,

en fes matie-
res criminelles

, part, i
,
ch. i, n. 20, & plus conformes a Phuraamte.

On ne fuit pas dans notre Parlement Tavis de Joufle_{kr Parr, it
du tit. 10 de POrdonnance de 1670, qtii pretend que le Juge d inf-

tru&ion criminelle peut lui ieul elargir le prilbnier par fon Ordon-
nance an bas de requete. II y a an contraire un Arret de reglement
rendu a Paudience de la Tournelle

,
le

5
Aout 1732, fur Pappel d\m

appointement du Lieutenant Criminel d Uferche
, qui defend aux

Juges inferieurs d accorder PAmpliation au bas de requete, &.leur

enjoint de renvoyer la dcmande a Paudience
, pour y etre prononce.

II feroit en eflet bien dangereux que la liberte &amp;lt;Tun citoyen ddpendk
de la facon de penfer d un feul Juge. Get Arret de reglement nous
donne lieu d en attendre un autre non moins intereflant pour Phuma-
nite^

, qui prohibe aux Lieutenants Criminels de prononcer les decrcts
de prife de corps contre les accufe&quot;s ,

feuls , oc fans Tafliftance aw
moins de deux Juges.

A P P E L.

L Ordonnance de 1667 , tit. 27, art. 12 & fuiv. fixe dcs d^Iafs^

apres lefquels ceux qui auront fait fignifier une Sentence , pourront
fommer celui qui fera condamne d en interjeter appel ; {i celui-ci

n obeitpas dans d autres delais marques ,
la Sentence pa(Tera en force

de chofe jugee ;
& fuivant I art. 17, faute de faire ladite fomma-

tion ^ les Sentences n auront cet effet qu apres dix ans ou vingt ans,
fuivant la qualite des parties condamnees.

Le Parlement de Bordeaux n a pas adopte* ces difpofitions ,
8c a

conferve fon ancienne Jurifprudence ^ qui recoit 1 Appel des Senten
ces & appointemems pendant trente ans , a compter du jour de leur

iignification ,
en faveur de qui que ce fon indiftin&ement , commu-

naute s ou particuliers ,
abfents ou prefents.

II paroit que parce que difent Defpeiffes, des-Appellations ,
fe6l. i,

aft. 2, & Rodier, fur TOrdonnance de 1667, ^ r&amp;gt; 27 &amp;gt;

art - 1 7

qu avant I Ordonnance
, Pufage des Parlements de Paris & Touloufc

conforme au notre.

N. I. Atteftd Ic a i Juillet 1704, Syndics, Me,. Tournaire &
Dalleau :

Que les Appellations des Sentences ou autres jugements
rendus par des Juges iaferieurs , font reeevables dans les
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trente ans , quelque fignification qui
^

en cut etc fake ,
ou

quelque fommation qu on ait fait faire enfuite d en inter-

jeter appel.

Idem. Attefte le 9 Juin 1705 , Syndics, M. Coutelier & Malleret.

Voyez verbo Decret
, n. III.

Mais aufli apres trente ans ,
une partie inftanciee dans

une Sentence ,
ou a laquelle la Sentence a e&quot;te duement

fignifiee, n eft plus recevable a en appeler ni s en plaindre,

parce qu une Sentence, dans ce cas, paffe en force de chofe

jugee.

C eft ce qui a etc* encore attefte au mois de Decembre

par une attestation dont il fera parle verbo Requete civile ,
& par autre

du a i Mars 1701 , Syndics, M. Laneverre & Meyrignac.
A moins d interruption occafionnee par des minorites ou autres

empechements Idgitimes. S il furvient quelque minorite dans 1 inter-

valle , elle fufpend la prefcription pendant tout le temps qu elle

dure, en quoi notre Jurifprudence eft conforme a 1 art. 16 du tit. 2.7

de 1 Ordonnance de 1667. Voyez Rodier fur cet article.

Si on a trente ans pour appeler ,
1 AppeI une fois interjete ,

dure egalement trente ans. Nous ne connoiiTons ni deTenion ni

peVemption d Appe!.
M&quot;. Duverger, Subftitut de M. le Procureur General, a repondu

le 26 Janvier 1783, que c eft une Jurifprudence certaine & incon-

teftable dans notre Reflbrt
, qu\m Appel dure trente ans

,
foit au

Parlement
,
foit aux Senechaux ou autres Juges d Appel , non feu-

lement quand on ne 1 auroit pas releve
,
mais m6me quand on Tau-

roit releve
, qu il feroit joint avec une inftance & en feroit partie.

II a etc juge par une foule d Arrets contraires a la Jurifprudence
du Parlement de Paris

,
dont parle Louet

,
lettre P

,
verbo Peremption ,

que U peremption d inftance n emporte pas la peremption de I Appel ,(i

les trente ans depuis PAppel ne font pas ecoules. C eft ainfi que le fou-

tint & le plaida au Parquet Me
. Brochon pere , plaidant pour le nommd

Vignes, contre le nomme Terrigeal. Dans cette affaire
,

il y avoit eu

des conteftations devant le Juge fuperieur ,
& une inftance qui etoit

perimee. M . Brochon pretendit que quoique Tinftance le fut, TAppel
ne Te toic pas; il cita plufieurs Arrets

,
& M. Dudon , lors Avocat

General, devant qui la caufe avoit e ce renvoyee par la Cour
,

dit
aufli que cela ne pouvoit fouffrir aucune difBculre

, qu on pouvoit
recommencer une autre procedure ,

attendu
qiril n y avoit pas trente

ans depuis 1 Appel^ i^ rendit fpn expedient en coafequence de ces

principes ,
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principes ,
& nonobftant la peremption d inftance

,
ordonna qu on

procederoit fur 1 Appel. Son expedient fut recu par la Cour.

M e
. Duverger cite tin autre Arret du mois de Fevrier 1745 ,

fur

PAppel d un appointement de Bayonne qui fut caffe; plaidants ,
le

meme Brochon pour 1 Appelant., & Bouquier pour Tlntime.

M e
. Brochon fits

,
confulte le ^ i Juin fuivanc

, tient le meme Ian-

gage , invoque les memes Arrets ,
& en ajoute deux autres y 1 un

du mois de Decembre 1742 , plaidants Reynal & Laval
\

le fecond

rendu en 1743, plaidants Dumas & Reynal; il foutient affirmati-

vement que ce point de Jurifprudence ne peut pas etre contredit.

On avoit voulu former dans une caufe pendante en notre Siege ,

une exception a cette regie ,
en diftinguant entre PAppel ifole &

celui qui renfermoit affignation. Qn pretendoit que la duree du pre
mier e toit prolongee jufqu k trente ans

;
mais que ii le meme ac~te

contenoit 1 Appel & Paflignation devant le Juge fuperieur., celle-ci

perimant au bout de Tannee, faute de pourfuites ,
entralnoit 1 Appel

qui perimoit auffi par compagnie. Ces deux Meffieurs ont repondu
1 un & 1 autre

, que cette exception n etoit qu\me pure fubtilite j

que 1 Appel duroit toujours & dans toutes les circonftances
,
trente

ans
,

foit que 1 aflignation fut reunie dans le meme afte
,
foit qu elle

fut faite dans un a&e fepare. Le meme a&e peut etre fcinde &
1 exploit perimer, tandis que 1 Appel fe maintiendra.dans toute fa

force jufqu ii Tepoque trentenaire fixee. Pendant ce temps, TAppelant
fera fond^ a faire afligner de nouveau fa Partie adverfe.

La Jurifprudence etablie ci-deflus avoit grand befoin de 1 etre
,

car elle eft contraire a celle des autres Parlements j & a I Ordon-
nance. Je vais y joindre d autres articles qui ne font pas moins
certains , quoiqu ils ne foient appuyes furaucune atteftation du Barreau.

N. II. II en eft un inviolablement obferve, c eft que (i 1 Appel
n eft pas fign^ de la Partie

,
mais du Procureur feul

,
on ne peut

pourfuivre ladite Partie fur cet Appel, fans 1 avoir prealablementfbm-
mee en perfonne ou domicile

,
de declarer (i elle entend y adherer,

finon que fon filence fera regarde comme une adhefion. Le defaut
d une parcille fommation entraineroit 1 inutilite de la procedure con-
tre TAppelant , qui feroit toujours fonde h demander fa relaxance

,

rant qu il n y auroit aucune ratification qui fut de fon fairperfonnel.
Elle eft tellement de rigueur , qu elle ne peut etre fuppleee par aucun

equipollent, ainfi que cela a dte juge a Taudience de la Grand Chambre
au mois de Decembre 1734, plaidants M e

. Terraflbn
, Avocat

,
8c

Vignol ,
Procureur. L lntime avoit fait (ignifier a TAppelant 1 acle du

Procureur, & 1 avoit affigne fur ledit Appel. Celui ci e toit mis fuffi-

famment en demeure par cette fignification ; il lui etoit donne con-

noiflance de la demarche de fon Procureur j il fembloit vouloir

F
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Papprouver , puifqu il ne fe ctepanit pas dans Ta himaine de ladite

fignificatkm : un Procureur fe preTenta meme pour lui fur Paffigna-

tion^il demanda cependant fa relaxance ,
fur ce qu on ne lui avoit pas

fait la fommation prefcrire ,
& laCour la lui accorda , parce

aliquid nqiiiritur
in formd fpecificd 5 nonpoeft fuppleri per asquipolhns.

II a etc
1

aufli juge en 1728/3 Paudience de la Grand Chambre, plai-

dants Barri & Ladoirc
, que pour la validite du departement d Ap-

pel ,
il ne fuffit pas de le faire fignifier an Procureur de fon adverfaire;

il faut encore le faire fignifier
k la Partie elle-meme^

Le terme departement d Appd, eft un de ceux qui font propres

au Parlement de Bordeaux; e eft ce que les autres
Parlements^nom-

ment renonciation ou defijttment,
c eii-^-dire

,
i abandon de TAppel

interjete. Voy. Defpeifles ,
des Appellations, feel:, prem. ,

art.^
2,

n.
3 : en cas de departement, ce n eft pas aflez qu il foit figne de

celui qui le fait
,
& notifie a la Partie ;

il faut encore remplir certaines

formalites qu on trouve dans TApoftiHateur de Lapeyrere , pag. 20,
col. a, verbo nota*

N. III. Les Senechaux ni iautres luges infe rieurs ne peuvent
admettre les Appels incidents faits fur le Barreau a Paudience , 8c

il leur eft defendu d y ftatuer
,

s ils n ont pas et6 releves & exploites ,

d apres un Arret de Reglement du 8 Mars 1 774 ,
rendu pour le Senechal

de Brive
,

a Taudience de la Grand Chambre
,
fur les conclufions de

M. Saige. Le Parlement fe referve pour lui feul cette faculte. Cepen
dant les Prefidiaux font dans Tufage de les recevoir dans les caufes

oil ils jugent en dernier reflbrt.

N. IV. Tous ceux qui ont interet a interjeter Appel d une Sen*

tence, peuvent le faire, quoiqu iFs n y foient pas inftancies. Le Sietir

de Neuville, Prefident au Prefidial de Brive, avoit inftitue la Dame
de Comros

,
fa coufine germaine. Deux freres conianguins du defunt

,

porterent plainte en expillation d heredite centre deirx particuliers ,

qui, apres Tinformation & le reglement a Pextraordinaire
, furent

relaxes avec dommages-5nrerts. La Dame de Comros, qui n avoif

pas encore paru ,
fe prefema alors, fit Appel de la Sentence, 6c

demanda qu avant de proceder au jugement ,
il lui fut permis de faire

entendre de nouveaux te moins. On lui oppofoit que n ayant pas
etc Parrie dans la procedure inftruite devant le premier Juge, elle

ne pouvoit pas en appeler , & que fi elle avoit deflein de porter
plainte de fon cote, il falloit qu elle vint par une action nouvelle 8c
difTerente de la premiere. Sur quoi,M. de Latrefne, Avocat General^
dit que tous ceux quorum intereft, peuvent faire Appel d une Sentence
fans attendre qu on la leur oppofe ,

encore qu ils n aient pas erl
infiancies. Arrec a Taudience de la Tournelle

, au mois de Man
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1731 , plaidants M&amp;gt;. Laloubie

, Bouquier & Dejean , qui admit
I Appel de ladite Dame. Voy. les Loix 4. . ^

}
&amp;lt;^.

& iq.ft de Appellat.& Relation. Papon, iiv.
\y.tit. i. n. 37 \ Lapeyrere, &amp;gt;#. 190 j verbo

il
eft dufagc en cc Parkmcnt.

N. V. On peut faire au Parlement Appel incident d une Sentence
rendue par un Juge d un RefTort etranger. Un particulier avoit ere

concfamne, par Sentence du Senechal de Tulle, du 16 Juillet i74Oj
^ payer au fieur de la Cafe Dulaurent, AflfefleurauPrefidial deCIermont,
351$ Hv. a lui reconnue en 1708 , par un billet du pere de ce parti-

culier, fur lequel il avoit etc rendu une condamnation par deTaut,
au Chatelet de Paris, le n Juillet 1711 i ce pardculier fit Appel en
!a Cour de la Sentence du Senechal de Tulle

,
& dans les griefs

imerjeta incidemment un autre Appel de celle du Chatelet
;
cet Appel

incident fut joint au principal ck au proces , par Ordonnance au

rapport de M. de Pichard. Le fieur de Merigonde, gendre du fieur

Dulaurent, qui reprit Tinflance apres le deces de celui-ci
, forma

oppofition a TOrdonnance de jonftion ,
foutenant que cette Sentence

etant du Chatelet de Paris, le Parlement de Bordeaux etoit incompetent
pour en connokre. Le particulier repondit que cette proportion etoit

contraire a Part. 25 du titre des Requetcs Civiles de 1 Ordonnance
de 16^7; que la Cour avoit deja juge la queftion, par Arret du
2i Avril 1721 ,

au rapport de M. de Lavie, entre M. d Hautcford 6k

fieur Pierre Genty, lequel avoit reforme deux Sentences des Requeies de
I Horcl

,
dont ledit Genty avoit interjere Appel incident; que par

autre Arret au rapport de M. de la Colonie, le fieur Mas, Vicaire

perpetuel d Andernos
,
avoit e te recu oppofant \ un Arret du Confeil

,

qui lui oppofoient les Feuillans de Bordeaux, Cures primitifs de ladite

ParonTe; la Cour s eft conformee a fon Arret du 21 Avril t7zi ,
&

le 10 Aout 17^1 ,
a deboute le fieur de Merigonde de fon oppo-

/ition
,
en confirmant 1 Ordonnance qui avoit joint les deux Appels.

N. VI. On peut proceder a la confection d une enquete , malgrd
1 Appel de 1 appointement qui Pordonne. On trouve plufieurs Arrers
rendns fur cette queftion; entre autres , un du zo Juin 1730, a la

premiere Chambre des Enquetes ,
au rapport de M. de GrifTac, dans

la caufe du Cure de la Vinadiere. Le Senechal d^Uferchc avoit ordonn
la preuve d une pofferTion immemoriale en fajt de dimes. Appel de
la Sentence. L enquete ayant ete faite nonobftant TAppel ,

on en
demanda la caflation en la Cour; Arret qui met hors de Cour

, tant
lur 1 Appel que fur la caffation. 11 y en a un fecond rendu a 1 audience-
de la Grand Chambre, du

&amp;lt;;

Avril 1737. Le nomme Leveque^ Fer-
mier d un certain droit appele de Pore-Franc

, pretendoit s etre

abonne avec un Marchand de cochons
, moyennant 100 Iiv. chaque-
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annsk. Celui- ci ayant etd affigne pour payer les arrerages _de
deux

ans & demi, montant a ^o liv.
,

nia la convention. Appomtement
quien ordonne la preuve ; Appel} Leveque n en proceda pas moms a
Jr . * 1 1 1 if /T1

&quot;_ ~~L**A*-&v +&

la pre uve avoit etc faite dans les memes circonftances
,
fans que les

Parties inferences a la de truire ofaffent ajouter ce moyen de. nullite

aux autres qu elles propofoient. Je crois done notre Jurifprudence

bien cercaine & bien fixee. On pourroit obje&er que la confedion

de Penquete eft un attentat a Pautorite du Juge fuperieur ; mais la

crainre que la preuve ne deperhTe pendant PAppel, & que le deman-

deur ne foit prive du feul moyen qu il a pour foutenir fes preten-
tions

,
Pa emportd avec d autant plus de raifon

, que cela ne fait

pas de prejudice irreparable. Voy. Faber, cod. liv. i
,

tit. iOj def.

22
j Guipape, de cif. 436, n. 10; & TOrdonnance de 1667 ,

tit. des

Enquetes ,
art. 2 & 9.

Au Parlementde Touloufe, il faut, dit Rodiers,
obtenir du Juge fuperieur une ordonnance qui permette de pafler
outre ,

nonobftant & fans prejudice de TAppel.
11 en eft de meme en matiere criminelle. L Appel ne fufpend point

rinftru&ion
, quoiqu il foit interjete ,

meme relevd & exploite par
le plaignant, L Ordonnance de 1670 ne s explique pas clairement,
en difant au tit. i^ ,

art. i
, qu il fera precede & ladite inftru&ion 9

nonobftant tous Appels; e\le femble ne parler que de celui de Pao
ciife

;
mats le Parlement de Bordeaux a etendu cette decifion a celui

du plaignant. Des garcons Menuifiers avoient rendu plainte contre

des particuliers qui les avoient excedes. Ceux-ci furent d abord decrete s

de prife de corps par les Jurats, qui les amplierent enfuite en don-
nant caution

,
& mirent hors de Cours fur le reglement h Pextraor-

dinaire. Les plaignants firent Appel de cet appointement ,
le releve-

rent & 1 exploiterent , apres quoi ils prefenterent une Requete aux

memes Jurats , pour qu il leur fut permis de continuer 1 information.

Cette fecorwle information finie
,
Mc

. Brochon
&amp;gt; qui plaidoit pour ces

accufe s
, interjeta Appel fur le Barreau de Tordonnance qui 1 avoit

permife ,
& demanda la ca(Tation tant de Tune que de 1 autre , difant

qne PAppel des plaignants depouilloitle premier Juge ,
& queTOrdon-

nance de 1670 ne faifoit mention que de PAppel des accufes. M.
Defpiau r^pondoit que POrdonnance parloit indiftinclement d^appel-
lation

,
fans difference entre celle de Paccufateur 6c celle de Paccufe;

qu elle n avoit eu aucun egard a la qualite des Parties, mais unique-
ment a la matiere ; qu il importoit au public que la procedure au
criminel fe fit avec cdlerite

,
& qu il fuffifoit qu il s agit de crime,

pour que Pinftruftion ne piu etre retardee. Arret ^ Paudience de relevee
de la Toarnelle

,
le 31 Janvier 1736, fur les condufions de M. Dudori,
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qui met hors de Cours fur TAppel incident interjete fur le Barreau par
Brochon

:,
faifant droit de celui de Defpiau , regie extraordinaire-

men t
,
&c.

APPOINTEMENT.
Un Appointement, en general ,

eft un jugement interlocutoire, foit

Arret de Cour Souveraine ,
foit Sentence des Juges infe rieurs, qui

ordonne une plus ample inftru&ion
:,
mais dans notre RefTort , on

entend par Appointement tout jugement ,
rant interlocutoire que

definitif
,
rendu a 1 audience par les Sieges fubahernes. Le mot de

Sentence ne s applique qu a celui qui eft rendu en proces par ecrit,

Quand il y a un Arret du Parlement qui ne juge pas definitive ment,
on Pappelle Arret interlocutoire, Arret provifoire ,

Arret d inftruc-

tion
,

fuivant les circonftances. On fe garde bien de dire , comme
au Parlement de Paris , que la Cour a prononce un Appointement ;

cependant ,
en faifant mention d une preuve qu elle a ordonnee

,
on

dit bien qu elle a appointe les Parties en faits contraires
;
mais PArret

s appelle Arret de contrariete , 6c non Appointement de contrariete,

A R B I T R E.

On fe plaint journellement de la multiplicite des Tribunaux par
ou il faut pafler avant d obtenir une decifion definitive^ cependant
les Loix du Royaume offrent aux plaideurs une Jurifdidion

,
au

moyen de laquelle ils ^viteront le long circuit de tous les aucres

Sieges infe rieurs, royaux ou feigneuriaux , par confequent beaucoup
de frais

;
c eft celle des Arbitres. L appel de leurs jugements etant

porte immediatement a la Grand Chambre
,

cette Jurifdiftion eft ii

favorable, fi avantageufe, qu il eft etonnant qu on n y ait pas recours

plus fouvent
;
mais Tanimofite & la haine guident ordinaircment les

perfonnes qui ont des conteftations
,
6c les empfchent de fe reunir

pour fe choifir des Juges dont 1 exiftence depend du commun accord

des Parties.

N. I. Attefte le 10 Aout 1694, Syndics, Mrs Gregoire 6\
r Benfman :

Que lorfque des proches parents plaident enfemble en la

Cour pour le reglement des drcirs fucceflifs par eux pre-
tendus

,
6c que 1 une des Parties clcmande a etre renvoyee

devant des parents communs, la Cour, confcrmement aux

ancicnnes Ordonnances, leur enjoint de convenir de parents
non fufpc&s , pour terminer leurs diiFerends

, nonobilaia Pop-

pofition de Tautre Partie.
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Mais attefte le 14 Mars 1701, Syndics, M&amp;lt;&amp;gt;. Vigier & Fayard :

Quele renvoi r/a pas lieu lorfqu il s agit de faux, de compre
de tutcie ,

ou aucres difFerends ou les mineurs font inrerefTcs ,

les anciennes Ordonnances rTetendant pas leurs decifions

a la caufe des mineurs.

Voyez POrdonnancede Francois II, donnee au mois d Aout
art. 4, & celle de Moulins, art. 83.

Le renvoi devant les parents ne peut avoir lieu , dit Mainard, liv. 2. ,

ch. 67, qiTen partage & difFerends en provenants de fucceffion liquide ,

ou. il s agit plntoc du fait que du droit
,
mais non lorfque la fuc-

ceflion eft litigieufe ,
& que les difFerends giflcnt plutoc en droit

&amp;gt;&amp;gt; & exafte connoi(Tance de caufe
, qu en fait , & amiable compofition.

Le Parlement de Bordeaux eft: moins jaloux que celui de Toulou(c ,

de conferver fa Jurifdition ;
il s en depouille fans regret pour le bien

des peuples foumis a fa domination
,
& leur facilite tous les moyens

pofiibles de terminer promptement kurs querclles. On verra aux
n os

. fuivants, qu il admetPArbitrage de toure perfonne notable, meme
dans les queftions de droit ; qu i! s en rapporte ^ la parole des Avocats

&amp;lt;jui

difent avoir et^ choifis pour Arbitres ; il renvoie auffi devant des

parents tous les proces dev^s fur le partage d une fticceffion
,
^ moins

qu il n*ait de puiflfantes raifons pour fe les re ferver. S il ne le faifoit

que lorfque la fucceffion eft liquide, & non litigieufe, comme dit
Mainard , dans quel cas les anciennes Qrdonnances trouveroient-elles
leur execution ?

N II. Atteftele i a Mars 1712, Syndics, Mcf
. Dominge &FonteneiIj

Que quand un Avocat au Parlement
,
ou un Officicr gra-

due & connu, a donne un avis arbitral entre les Parties,
dans lequel il a pris la qualite d Arbitre verbalement accor-
,dee par icelles, on croit ledit Arbitre fur fon enonciation,
e.n telle force qpe cclle desParties qui fe pretend grevee par
ledit jugement arbitral , n eft pas recue a dire qu elle n a

pas donne
7

de pouvoir audit fieur Arbitre
,
ni a attaquer la

jngernerit , autrement que par la voie d appel.

Les Avocats des Senechauffees jouiflent de la meme faveur queceux du
^Parlement. Eh! pourquoi n en jouiroient-ils pas? La pro-

fefTion n eft-elle pas la meme par-tout
&amp;gt; Ne Texercent-ils pas avec lam6me probite & la rn^me delicatelTe ? Us meritent done les memes

, qui, en effet, leur ont iii accord^s par un Arrei du 24 Avril
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1731 ,

a Taudience de la &quot;Grand Chambre
,

fur les conclufions dc
M. Dudon

, plaidants Bouquier & Baccalan. Des Avocats de la

Senechauffee de Limoges avoient donne une decifion qu ils avoienc

raifonnee 6k dirigee en forme d avis
,
& avoient mis a la tete 1 expreffion

iuivante : les SouJJignes vcrbalement accordes par Us Parties. Celle qui
avoir fuccombe s oppofoit a Thomologation demandee en la Cour,
fous pretexte qu il n y avoir pas de compromis. La Cour ordonna

que les Parties en viendroienr fur ladire homologauon. 11 eft vrai

qu on rapportoit quelques lerrres qui prouvoienr que ces Meffieurs

avoienr etc convenus pour Arbitres. Mais il y a lieu de penfer que, fans

avoir befoin de ce fecours, ils auroienr dre crus fur leur parole.
L enonciarion de MM. les Avocats doir etre formelle & precife.

Si TArbitre pr^tendu choifi ne declare pas expreflement qu il a et6

verbalemenr ace orde par les Parties
,
on ne peut demander en la Cour

Phomologation de fon avis
, qui iVeft regarde que comme Confeil

,

non comme jugement. M-. Lamothe avoir donn^ une Confultation ,

au commencement de laquelle il declarcir avoir vu les pieces ref-

pe61:ives
des Parties, & avoir ajoute que Ji lefditcs Parties vouloient

saccommoder
,
il faUoit ,

&c. On pretendoir que c etoit une Sentence

arbitrale, & on en demandoic rhomologation. Arret a 1 audience dc
la Grand Chambre, au mois de Juilkr 1746, qui debowe de la

demande.
De I atteftation ci-delTus

,
il y a lieu de conclure qu un compromis

n eft pas nul , pour etre fans terme & fans ftipulation de peine : car
,

puifqu on juge valable celui que les Avocats ddclarent avoir ere paffe
verbalement

, quoiqu ils ne faflent mention ni de de lai ni de peine,
il s cn fuir

, par une jufte confequence , que ces deux formalites ne

font pas neceffaires. Lapeyrere ,
let. A, n. 72, s eft done trompe ,

6c TArret que rapporte fon Apoftillateur , a vraifemblablement etc

rendu fur des circonflances particulicres. SuivantFerriere
,
fur Guipape,

qutft. 240, Boyer, queft. 183, Dunod des prefcriptions , pag. 150,

Dcfpeifles & Henrys, un compromis, quoique fans temps limite, eft

valable
,

62 dure trois ans. Voyez 1 Arret du Journal des Audiences
,

torn, i
,

liv. i
,
ch. 76. Les Conferences n etablifTent pas pofnivemenr

notre Jurifprudence ,
6c fe contentent de dire qu on alfure qu elle

eft conforme a Tavis des Auteurs cue s. Plufieurs de nosanciens Avocars

adoptent exprefTement cet avis, dans leurs collections, 8c penfent

que tout ce qui peut refulter du defaut de fixation de terme
,
c eft

qu une des deux Parties aura la liberte de s oppofer a ce que les

Arbitres decidcnt
,
& recedere a compromijjo ,

en faifant un acle.

Us fe fondent fur I Arret du Journal des Audiences, torn, j
,
liv. 2,

ch. i
,
cite par tous les Auteurs coutumiers

, qui a juge feulemenr qu une

Partie pouvoit empecher le jugement des Arbirres
,
mais non que le

compromis fur nul : mais fi la Sentence a ete rendue daus Tefpace
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des trois ans

, apres que toutes Parties auront inftruit devant eux
,
clle

fera re*guliere, & on ne pourra ie pourvoir contre elle , que par
des

voies ordinaires. Quoi qu il en foit de cetce liberte*, la Sentence, je

le rdpete , ne peut etre nulle
,
d apres 1 atteftation.

A I dgard de la peine, il n eft pas douteux que dans notre Reflorr;

Ton defaut n eft point un vice, quoiqu elle doive etre
paye&quot;e lorlqu

y en a une. Voyez ci- apres n. V.

N. III. Quand les Arbitres ont arrete* leur jugement ,
Us n ont

d autre fbrmalite a remplir que de le figner & le remettre au Grefte.

Attefte le 10 Juillet 1666, Syndics, Mes
. Cachet & Fonteneil :

Que lorfquc des Parties s accordent d Arbitres par com-

promis r^gulierement fait , & s obligent a une peine ,
il

fufEt
, pour que la Sentence foit executoire , qu elle foic

fignce par lefdits Arbitres , prononcee & remife avec les

pieces juftificatives d icelle mentionn^es au vu
,
&s mains du

Greffier accorde par le compromis ,.
dans Ie temps ou delai

dudit compromis , par un des Arbitres
,
fans qu il importe

que la prononciation foit faite en prefence ou abfence des

Parties
;
& a Pegard de la fignification de ladite Sentence t

elle peut etre faite indifferemment durant ou apres Ie temps
du compromis ,

de forte que fous pretexte que ladite Sen
tence n a pas te prononcee en prefence des Parties , ni par
la confideration qu elle a ete fignifiee hors du delai du com

promis , on n eft pas recu Appelant de la Sentence , que
par prealable la peine convenue ne foit

paye&quot;e.

Attefte le 18 Mars 1699, Syndics, Mcs
. LevafTeur & Gini^s :

Que depuis TOrdonnance de 1667, qui abroge la pronon
ciation des jugements, on ne met plus aux Sentences arbi-

trales ni date de prononciation ,
ni date de remife devers

ie Greffier
;
mais on lui remet {implement la Sentence fans

autre date que celle que les Arbitres ont marquee a la fin
de ladite Sentence.

L Ordonnance de 1667, tit. 16, art. 7, a abrog6 la formal!^ de
ia prononciation des jugements.

II
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II a t

juge&quot;
a Vaudience de la Grand Chambre ,

en 1732., plai-

dants Fourcade & Bouquier, qu une Sentence arbitrate n etoit pas
nulle pour n avoir i\.& remife cntre les mains du Greffier, qu apres
Techeance du compromis ; mais elle e*toit datee par les Arbitres dans

le delat fixe.

Ce meme Arret jugea encore que le defaut de fignature d un des

Arbitres n e&quot;toit pas un moyen de nullite&quot;. La Sentence etok
figne&quot;e

de Tautre Arbitre., & du tiers choifi pour vuider le paikage. No-
nobftant ces deux pr^tendus moyens, la Cour de&quot;clara n y avoir lieu

de proceder fur TAppel interjete* par la partie de Bouquier , jufqu k

ce que la peine fut payee.

N. IV. Les Arbitres n ayant pas de Juridition coaftive ,
leurs

Sentences ne peuvent etre ramenees a execution ,
fans avoir ete

homologuees en la Cour. Je dis en la Cour, car dans notre RefTort

rhomologation ne pent etre faite ailleurs
,
conformement a ladite

Ordonnancede 1^60. Cette homologation faite, le Parlement accorde

ou refufe I execution provifoire ,
fuivant les circonftances. Elles ne

produifent pas non plus d hypotheque ni d interets
,
avant que cette

formalite foit remplie ,
fuivant TArret que rapporte Lapeyrere , p.i8$ ,

verbo Sentence arbitrate.

Mais attefte* en 1684, Syndics, Mes
. Monereau & Vigneras:

Que les homologations des Sentences arbitrales ne font

:pas neceffaires lorfque toutes les Parties inftanciees ont

acquiefce & accepte par ade expres le jugemeut des Arbi
tres ,

& que lefdites Sentences peuvent , apres ledit acquief-
cement ,

etre ex^cutees fans etre homologuees ,
en prer.ant

en Chancellerie un debitis commun ou des lettres expreiTes.

Tel eft autfi 1 avis de Jouffe ,
fur Tart. 6 du tit. 17 de TOrdon-

nance de 1667.
On troviv% plufieurs Arrets conformes : un du mois de Mai 1719,

iv la Grand Chambre , en faveur de M. le Comte de Saulveboeuf j

un autre du 28 Mai 172.6, dans la caufe des fieurs Robert & Verier,
de Saint Leonard en Limoufm , celui-ci fut relaxtE de I adignation qiu
l-..i avoit tt^ donnee pour Thomologation en la Cour, attendu que
tovites Parties avoient acquiefce* par ale public ; un troifieme de
rannee 1743 &amp;gt;

entr^ Raimond Bernard, & le fieur Barrier, Garde-du-

Corps. Mais il faut que 1 acquiefcement foit fait par a&e public. S il

ne Tetoit que par ecrit fous feing prive ,
1 homologation feroit indif-

penfabie.
C eft appareroment pour ce dei-nier cas que Lapeyrere ,

G
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p*g. 161, verbo il
ejl

d ufage, a e tabli fa decifion. Ce qu il y a de

certain ,
c ell que les conferences pretendent que 1 acquiefcement

meme
fait pardevant Notaires,eft infuffifant, tant que les Parties n ont pas

expreffement accepte & promis d executer la Sentence arbitrate. Il

ne parolt cependant pas, par les Arrets fufdits
, que ce pteonafme

foit neceffaire.

11 a ete juge en Janvier 1731 , \ 1 audience ds releve*e , plaidants

Petit & Bouquier , qu on ne pouvoit demander 1 homologation avec

le Procureur dont on fe fervoit avant le compromis, a moins que
ledit compromis ne portat conftitution du meme Procureur. S il eft

muet fur cet article, on doit en faire une nouvelle en la Cour.

M. Dudon , qui portoit la parole dans cette caufe
,
obferva qu il n y

avoit que les executoires d Arrets qu on put pourfuivre avec le Pro

cureur qui avoit occupe dans I inrlance.

Non-feulement les Arbitres ne peuvenr pas faire executer leurs ju-

gements t mais meme ils n ont pas le droit de faire Vinftruftion du

proces ; par exemple, de faire des enquetes, de recevoir le ferment
ni I audition cathego:ique des Parties , &c. Des Avocats de Libourne

,

apres avoir condamne une Partie a qnelque reftitution de meubles ,

ordonnerent qu elle viendroit fe purger par ferment devant eux
, qu clle

n en avoir pas d autres. Sur 1 appel ,
Me. Lalanne demandoit la caflfa-

tion de leur Sentence, par deux raifons : 1. parce qu ils avoient or-

donne le ferment; 2,. parce qu apres avoir ordonne quelque enquete
devant le Juge des lieux, ils avoient ajoute , & pour ce fait 6k & eux

rapporte&quot;,
etre ordonne ce qu il appartiendroit. 11 foutenoit que les

Arbitres doivent renvoyer devant les Juges ordinaires tous les ates
d inftrucliions

,
& qu ils ne peuvent pas fe reTerver 1 execution de leur

Sentence. Il citoit d
Argentre&quot;

& Mornac , fuivant lefquels ces Juges
me exequi ,

nee de exequcndo pronuntiare poffiint ,
& un Arret du 26

Novembre 1734, qui cafTa un proces-verbal de preftation de ferment

par eux recu. Arret au mois d Avril 1743 , conforme a fes concluiions^
Les Parties n ont pas la liberte

1

de relever les Arbitres de ce defaut
d autorire

,
ni de la leur attribuer par leur compromis; quelque pouvoir

qu elles leur donnent a ce fujet ,
ils ne peuvent qu ordonner les en

quetes & autres operations femblables
-,
& pour la confe&ion

,
ils ne

doivent pas moins renvoyer devant le Juge des Parties. Un Arrec
rjndu k la Gran d Chambre,au rapport deM. cTUflault, au mois de Juillet

i7&amp;lt;$B, a cafie une Sentence arbitrale donnee par deux Avocats de
Saint-Sever qui avoient pris le ferment des re

1

moins, & precede
1

a une
enquece du confentement de toutes les Parties

, inf^re expreffement
dans le compromis.

11 a i\.i dit au commencement du prefent article, que la Sentence
arbitrale ne produifoit pas d interet avant 1 homologation. Les Confe
rences ajoutent , que 1 acquiefcement meme par afte devant Notaires ,
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etoit infuffifant pour le faire courir

, parce que I interet n eft jamais
du d une ftipulation ,

s il n y a privilege dans la matiere.

N. V. La partie condamnee s oppofant a 1 homologation , ou fai-

fant appel de la Sentence arbitrate
,
doit avant tout payer la peine ,

s il en a etd
ftipule une dans le compromis ;

elle n eft jamais commi-
natoire* Voy. 1 Ordonnance de Louis XII de Tan 1510, art. 34.

Attefte le 26 Janvier 1697., Syndics, Mst
. Duflbl & Dominge :

Qu en matiere d appellation des Sentences arbitrales ,

PAppelant n eft pas recu k plaider qu il n ait paye prealable-

ment la peine portee par le compromis, fuppofc qu il n y
ait pas de nullite dans le compromis & dans ladite Sentence.

Atteft6 au mois de Juin 1683 , Syndics ,
Mes Monereau ck Vigneras :

Que les Appelants des Sentences Arbitrales , en vertu
d un compromis dans lequel ils font entres en leur propre
& prive nom

, ne font pas recus a proceder fur Tappel ,

fans avoir au prealable paye la peine ftipulee ,
a moins que

la Sentence ne contienne quelque nullite.

Attefte en Decembre 1698, Syndics, MCs
. le VaflTeur & Ginies

Que les majeurs & ceux qui font fui juris, ayant pafle

compromis par lequel ils ont nomnie des Arbitres
,

foit

de rigueur, foit amiables compofiteurs ,
avec peine, doi-

vent la payer avant de plaider fur Tappel de ladite Sentence.

Attefte par Patteftation du 18 Mars 1699, rapportee N. III.

Que les peines ftipulees dans un compromis par des per-
fonnes legitimes ,

font abfolues & non comminatoires , &
que s il n y a pas de nullite dans la Sentence, le Parlement

ne recoit pas la Partie Appelante a proceder fur 1 appel ,

que la peine du compromis ne foit paye ;
ce qui a lieu a

Fegard des Sentences rendues par des Arbitres de droits

ou des amiables compofiteurs.,

Lapeyrere, pag. 66,verbo Compromis, & let. P. n. 37 j verb? les

Peines , rapporte la meme Jurifprudence \ les conferences foutien-

ncnt que tel eft notre ufage conftant.
r*
Gij
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J ai dit n. Il

, que dans notre Reflbrt il n etoit pas neceffaire , pour
la validite du compromis , qu il contint une peine; mais qnand on

en a
ftipule une

,
elle doit abfolument etre payee avanr cTaller en avant,

Cependanr la punition n eft pas encourue ipfo faclo. 11 faut que la

Partie adverfe ,
au profit de qui elle eft

,
la demande, ck la demande

in limine lids
, parce que cette exception etant pnrement dilatoire, ne

peut etre propofee pojl Hum contcj!atam , quand meme ladite Partie

adverfe auroit etc defaillante avant la conteftation en caufe. Les fieurs

Mathieu freres ayant compromis avec peine fur leurs contefta-

tions
,
Paine fit appel de la Sentence arbitrate

,
& afllgna Tautre fur ledit

appel. Celui-ci fit defaut
j

le proces fut diftribue a M. de Cambeflpufe y

au rapport duquel intervint Arret par defaut, qui fit droit de
I appel interjete par 1 alne. Le cadet y forma oppofition ,

ck pre-
fenta Reqtiete, par laquelle il excepta de la fin de non proceder.
Mais la Cour

, par Arret de Vannee 1726 , plaidants Barry & Dupin,
8c le recevant oppofant pour la forme

, renvoya les Parties devant

le Rapporteur, fans. avoir egard a its reqnete & exception. Pareil

Arret en 1729 , plaidants Dupin ck Tournaire, entre des particuliers
de Limoges, dans un proces qui avoit ete diftribue a M. d UfTauIt.

L Appelant fera encore difpenfe de payer la peine ,
s il fe depart

de fon appel. A la verite plufieurs Auteurs
,

tels que Dufrefne ,

Brodeau Coutume de Paris, Robert rerum judicata-nim -, enfeignent
le contraire

;
mais dans notre RefTort , le departement d appel fait

ceffer la punition , ainfi qu il a ete jugd \ Paudience de la Grand Cham-
bre en 1741, plaidants Tournaire & Baccalan. Le premier foutenoic

que la peine etant encourue de droit par I appel, le ddpartement
&amp;lt;!toit inutile

,
a 1 effet d exempter du paiement ^ niais Me

. Baccalan

repondoit qu il ne falloit que confiderer les termes des Arrets que la

Cour a coutume d employer , pour prouver que la peine n eft pas due
en cas de departement d appel \ qu elle ne condamne jamais au

paiement de la peine, mais feulement quVlle declare n y avoir lieu

de proceder , que la peine ne foit payee, comme on le verra n. VII.
La peine fera cenfee ftipulee ,

fi les Parties ont remis chacune
une lettre de change entre les mains des Arbitres

, quoiqu
T
il n y air

pas de compromis par e&quot;crit
,
6c 1 Appelant a ete oblig6 de payer

le montant de la lettre par plufieurs Arrets -

y
il a meme ete juge.

qiuine des Parties a qui les Arbitres avoient remis les lettres de

change , apres qu elles eurent toutes acquiefce a la Sentence, ayant pris
des lettres en reflitution centre fon acquiefcement ,

devoit remettre
fa lettre de

change.
II paroit des atteftations ci-defl&quot;us

, qu il n y a d alTujettis a la peine
que les majeurs ck ceux qui ont qualite fufEfante pour s y obliger.
En effet, le tuteur, le mari & autres adminiftrateurs

,
ne peuvent

etre con.dam.nes a la payer, parce que giii non potejl alienare
, non.
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potcfl cumpcend compromittere.Voyez Louet au lieu cite par I Apoftil-
lateur de Lapeyrere , pag. 22, qui traite amplement cette queftion.
11 faut neanmoins diftinguer ,

s ils s obligent uniquement en leur qua-
lit^

,
ils ne doivent pas de peine ;

s ils le font tant en leur nom

propre qu en leur qualite ,
ils en doivent la moine*

; Lapeyrere ,loc. cit.

& Louet; enfin fi c eft en leur propre & prive nom feulement, ils

!a doivent toute entiere. Mais il faut que cette foumiifion foit bien

fpeciale a la peine _, qu ils declarent que quoiqu ils agiflent en nom

qualifie ,
ils entendent cependant s y arfujettir en perfonne ; car il a etc

jugeen 1684, plaidantsFaulte & Fonteneil,que quoique le mari eut fou-

mis dans le compromistous fes biens ,
il n etoit cependant pas ttnu de

la peine a laquelle il ne sYtoit pas engage particulierement ; ce qui
auroit lieu

,
difent nos anciens Avocats, quand meme la femmerauroit

nomme
, par le contrat de manage , fon Procureur general & fpexial.

II a encore ete
juge&quot;

la meme annee, qu une veuve qui plaidoit en qualite
de tutrice de fes enfants , aynt compromis en fon propre nom

,

fans exprimer fa qualite de nitrice
, deyoit etre difpeniee de la peine 3

parce que des-lors qu il s agiflbit de 1 interet de fes enfants, tile a-nroi

du Paflumer plus pofuivement fur fon compte.
Suivant les Conferences ,

il en eft autrement des communaute s.

Quoiqu elles jouiffent du privilege des mineurs
, cependant fi leur Syn

dic
,
nomme rdgulieremem ,-a promis ime peine ,

elles feront temies

de la payer.
Ges memes Conferences cnfeignent qne la fernme mariee qui com-

promct concernant fa dot. n ert pas obligee, quand meme elle aurcit

ete au tori fee par fon mari, ck qu elle peut impunement interjete-r

appel de la Sentence arbitrate; ainfi , difent-elles
, qifil

a ere juge
au mois de Mars 1740, a 1 audience de la Grand Chambre

, plaidants
Tournaire 6c Dumat

, quoique le mari eut figr.e le compromis avec

elle. Mc
. Defpiau rapportc le meme Arret, & en ajoute urr.fccond

du 25 Septembre 1743 &amp;gt; plaidants Pinel & Lalanne
_,
rendu entre deux

femmes qui droient en process. 11 obferve qu ayant ete choifi pour
Arbitre

,
il avoit eu la precaution de faire renoncer les maris

,
en auto-

rifant leurs femmes a 1 ufufruit de leurs biens dotaux
, concernant

le paiement de la peine du compromis; & que, malgre cela ,
la Cour

meprifa la fin de non-proce der. Cependant ,
difent encore leldites

Conferences ,
il fuffit que la fernme ait des paraphernaux , pour que

la peine foit obligatoire fur fa tete, 6c qu on puifle
lui uppofer la

fin de non-proceder, comme elle pourroit 1 oppofer elle-memej tn

forte que quoique le compromis tombe fur un fonds inalienable
,
la

peine eft due
, lorfqu elle a d ailleurs de quoi en repondre , pourvu

cju elle eut ete autorife e par le mari. Elles fe fondent lur TArrec

rapporte par TApoftillateur ,
let. P, n. 37, yerbo la femme

aux notes, qu elles croient jufte,
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&amp;lt;

Le pere qui a compromis en qualite de legal adminiftrateur du

bien de fes enfants ,
a ete renferme dans la ciafle de ceux dont il

vient d etre
parle&quot;, par Arret du mois de Decembre 1741, a Tau-

dience de la Grand Chambre , plaidants Lalande & Verges. Celui-ci

en convenant qu en point de droit ,
un adminiftrateur ne doit point

de peine,
s il ne s y eft afTujetti en fon propre & prive nom

,
vou-

loit faire difference du pere tuteur legal de fes enfants , qui ayant
1 ufufruit de leurs biens jure patrioe. pote/latis , pouvoit prendre fur

les fruits de quoi payer.
Mais aufli les perfonnes fufdites n ont pas le droit de demander

le paiement de ladite peine a leurs adverfaires, qui feroiem Appe
lants de la Sentence arbitrale , parce que 1 engagement doit etre

reciproque & finallagmatique pour etre valide. Des lors qu on ne

peut leur oppofer la convention
, par une jufte egalite ,

ils ne font

pas fonde s a 1 oppofer aux autres. C eft ainft que cela a ete juge le

ir Juillet 1730 a 1 audience de la Grand Chambre
,
contre un par-

ticulier qui avoit compromis en qualite de mari
;
& par 1 autre

Arret dont
j
ai parH ci-defTus , que rapporte ledit Apoftillateur, let

P, n. 37, verbu la femme mariee.

Parmi ceux qui ne peuvent pas etre condamnes ik la peine ,
i

moins d affujettifTement formel , ne font pas compris les titulaires

d un benefice
, quand il ne s agit que des arrerages des revenus de

benefice. Le Sacriftain de 1 Abbaye de Vigeoas refufoit &amp;lt;ie payer la

&amp;lt;fomme de 1-50 liv convenue dans un compromis qu il avoit pafTe
fur des revenus de fa facriftie

,
fous pretexte que oe pouvant pas alie-

&amp;lt;ner 3 il n^etoit pas tenu de la peine. Arret n 1746 ,
a 1 aiidience de

ia Grand Chambre
,

fur les conclufions de M. d Albeflard
, qui

declara n y avoir lieu de proceder fur Tappel , que la peine ne tut

payee.
Je crois qiril en doit etre de menie du mari qui compromet fur

1es revenus des biens dotaux
,
car il n en eft pas moins le maitre ,

.que TEcclefiaftique de ceux de fon benefice; & que ce qui a e t&amp;lt;5

dit a ce fujet , doit s entendre du cas ou il plaideroit pour les bitns
.dotaux eux-memes.

S il y a pluiieurs Appelants , que leurs interets foient differents
,

ck qu ils interjettent appel chacun de leur cote , chacun d eux devra
la peine entiere. Mais fi toutes les Parties ne font Appelantes que
d la meme decifion

,
la peine ne peut etre due qu une feule fois

,

.& doit eire fupportee egalement par tous les Appelants. Voy. la
deciGon de Lapeyrere ,

lettre A, n. 71 , qui eft confirmee par les

Conferences.
L appel des Sentences arbitrates fe porte devant les Cours

Eeraines ,
deitinees pour juger les matieres qui font I objet de la con-

, parce que les Arbjtres reprefentant les premiers Juges
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fubordonnes auxdites Cours, TArbitrage ne peut denaturer la Jurif-

di6tion. Ainfi Tappel d un jugement arbitral rendu fur les matieres

des Tallies
,
Aides

,
& autres attributes aux Cours des Aides

,
(era

porte devant la Cour des Aides. L Appel d un jugement arbitral rendu
fur les matieres de decim.es

,
ck autres attributes aux bureaux fou-

verains ecclefiaftiques ,
fera porte devant le bureau ecclefiaftique ;

c eft ce qui a etd repondu le 2.7 Fevrier 1755 par M c
. Grenier

,

confulte fur cette queftion.
L appel des Sentences Arbitrales rendues

fur des matieres d Eaux & Forets
,
fera pond a la Table de Marbre

fouveraine, ainfi que 1 a repondu M e
. d Albcflard

,
le 15 Novem-

bre 1743.
La Cour a juge une queftion qui ne fe prefente pas fouvent. La

caufe de la Dame MafTiot avoit e te evoquee de notre Parlement a

celui d Aix. Pendant qu on Tinftruifoit dans ce dernier Tribunal
,

les Parties compromirent a. la decifion de M. Baune
,
Avocat de

Bordeaux
,
Sc domicilie dans cette ville. Ladite Dame ayanc fait

appel a Aix de la Sentence arbitrale
, y obtint une Ordonnance

,

portanr qu on plaideroit fur ledit appel. Sa Partie adverfe fe pour-
vut en la Cour, pretendant que 1 appel devoit etre porte au Parlemenc
d ou le proces avoit die evoque , parce que Pappel du jugement
arbitral n^avoit rien de commun avec la premiere inltance

,
8c en

avoit forme une nouvelle qui ne pouvoit pas etre pourfuivie fur la

premiere evocation. II intervint Arret a 1 audience de la Grand Cham-
bre

,
au mois de Mars 1731, qui cafla ladite Ordonnance, & fit

defenfe de proceder a Texecution d icelle
, jufqu k nouvelle evocation.

N. VI. En cas de nullue dans le compromis ou dans la Sentence

arbitrale , la peine n eft pas due
,
difent les atteftations du numero

precedent, & on pourfuit 1 appel fans la payer. Celles qui fuivenc

s
1

expnmenr plus particulierement.

Attefle le 16 Decembre 1697, Syndics, M s

. Planche & Beanne :

Qu on n eft fujeta aucune peine, & qu on ne peuc oppofer
aucune iin de non - recevoir , en cas d appel des Senten

ces arbitrales ,
s il y a quelque nullite dans le compromis

ou dans les Sentences arbitrales.

Attefte a la fin de Pannee 1698, Syndics, M. Levaffeur &
Ginies r

Que les Appelants des Sentences Arbitrales fur des

compromis confentis avec peine, font recus a plaider fur
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Pappel ,
fans qu on puiffe leur oppofer la fin de non-recevoir

pnfe du defaut de paiemenc de ladite peine , lorfque dans

{efdites Sentences il y a omiffion de prononcer , ou plus

adjnge que demande ,
ou quelque contrariete ,

ou lorfqu on

a prononcefur plufieurs chefs, fans expliquer ceux qui font

decides & ceux qui -font rejetes ,
ou que les Arbitres n ont

pas fuivi le terme du compromis.

Les Arbitres ne peuvent fe difpenfer, ainfi que le porte la derniere

atteftation
,
de prononcer en detail fur chaque chef. Ceux qui avoient

ere choilis par les fieurs Dupons &: Delbos, pour liquider un compte
de plufieurs articles ,

n avoient pas detaille nomlnatim chacun d^eux

dans leur jugement , mais les avoient confondus tons enfemble ,

Sc avoient condamne a payer la fomme a laquelle ils en avoient

arrete le montant in globo. On pretendoit que -ledit jugement eroit

nul par cela feul ,
& qu il n

?

y avoit pas de fin de non-proceder a

oppofer. Arret en Panne e i&amp;lt;5S8
, plaidants Dudon & d AlbefTard ,

qui recut Tappel fans ordonner le paiement de la peine.
Toutes les nullites ne fe reduifent pas a celles fpecifiees ci-deflfus;

Voyez a ce fujet le Di6lionnaire de Droit de Ferrieres
&amp;gt;

verbo Arbitre 9

Compromis 8c Sentence arbitrate; Roufleau de Lacombe en fa Jurif-

prudence Civile
,
verbo Compromis ; Defpeiifes& Bretonnier fiir Henrys.

j cn ai rapporte quelques autres au n. 4 , par exemple ,
fi les

Arbitres recoivent le ferment des Parties t des temoins ,
s ils font

A y

dejs enquctes , &c=
Une r^es pr.Lncipales eft la parente d un des Arbisres. Pour couvrii*

qett.e nullite
,

il faut, ainfi que ledit Lapeyrere, un confentement

par dcrit
,
conformement & 1 Ordonnance de 1667, titre des recufa-

tions de Juges ,
art. i

,
8c il en faut un bien precis. Les Parties doi-

ycnt declarer dans le compromis , cju eiles connpiflent uai tcl nomine;

Arbitre, pour parent a tel degre, ck que, malgre cette parente, elles

confeqte-nt qu il foit Arbitre. Aux Arrets rapporte s par Lapeyrere,
pajj. 1.1 ,

vsrbo VArbitre. tie pent , & pag. 41 1
,
verbo une. Sentence.

aiiiitra.lt, j
en joindrai deux autres, Tun du mois de Juillet 1714,

qui cafTa un avis arbitral donne par M. de Cezac
, Confeiller en.

la Ccur
, quoique ce Magiftrat eut declare dans fon .jugement qu il

avpit dte choifi
, npnbbftant fa parente reconnue par toutes les Parties \

le fecond du mois de Juin 1730, a Taudience de la Grand*Chambre,
fur les concisions de M. de Latrefne

,
entre les fieurs de Caunos &c

Pfg^ s - Le iicur de Caupos invoquoit la nullitd du jugement arbitral

rendu par M. de Caupos , Confeiller en la Cour, & M&quot;. le Doux,
Avocat, pfile de fa parente avec le premier Arbkre, qui e toit foil



A R B 57
doufin germain, On lui repondoit que ce moyen etoit deplace dans
fa bouche

, que celui qui n etoit pas parent ,
etoit le feul fonde a fe

plaindre ,
ck que le parent ne devoit pas etre ecoute, Mais il foutint-

que la loi devoit etre egale , que des-lors que Tetranger pouvoit recla-

mer centre la parente ,
le parent devoit avoir la meme faculte , & il

gagna fon proces, quoiqu^on eut produit des lettres dont il ne dif-

convenoit pas , qvii
fourniffoient des preuves du confentement par

lui donne. Me
. TerrafTon fon Avocat oppofoit a la verite

7

deux
autres nullites; mais M. 1 Avocat General les meprifa, demontra

qu elles n etoient reellenient pas des nullites, & ne s attacha qu
1

^,

celle de la parente .

Celle-ci eft fi puiflante , qu il n eft pas neceflaire d obferver
,
en la

propofant, les formalite s ufitees pour les autres
;
car le fieur de Caupos

n avoit pas fait appel de la Sentence arbitrate
;

il avoit feulement

prefeme requete pour en demander la caflation, & le fieur Pages
Ibutenoit qu on ne pouvoit demander la caflation d une Sentence
fans en avoir appele ,

fuivant la doctrine de Faber & Ranchin fur

la queft. 368 dc Guipape. On ne fit pas attention a ce moyen.
Le defaut d a&e a droit eft un moyen de nullite centre les juge-

mens des Juges ordinaires -

y
mais on pretend qu il ne 1 eft pas contre

ceux des Arbirres, pourvu toutefois que le proces ait ete inftruit,

& que toutes Parties aient fourni des ecritures. On trouve un Arret

de Pannee 1689, rendu a Taudience de la Grand Chambre
, plaidants

Planche & Monereau, qui Ta juge ainfi. On en cita alors un autre

anterieur , donne entre des particuliers de Marmande
, plaidants

Poitevin & Dudon. Mais les Conferences difent que (i cet a&amp;lt;5le n eft

pas requis , ce n eft que devant les Arbitrateurs amiables compofi-
teurs

, appeles Arbitrators par Mornac
, jf. de recept. qui Arbitr* 6r.

leg. 13, . Arbiter-, d ou on doit condure qu il eft indifpenfable devant

les Arbitres de rigueur , que le meme Mornac appelle Arbitros.

Dans Tefpece du feeond Arret, les Arbitres n etoient qu amiables

compofiteurs. Vraifemblablement le premier a ete rendu dans la

meme circonftance. Cette claffe d Arbitres n a befoin d^aucune fbr-

nialite , ik peuvent meme juger iin jour fecie
,
fuivant ledit Mornac

,

qui rapporte au titre de feriis du code , un Arret confirmatif d une
de leurs Sentences rendue le Jeudi-Saint.

L Apoftillateur de Lapeyrere, verbo Compromis , rapporte un Arret

de reglement, d apres lequel les nullite s doivent etre cotees par

requete ;
& cette requete pre fentee, on ne pourra plus par la fuite

en alleguer de nouvelles.

Ce n eft pas ime nullit6 , de ce qu un Notaire aura ete choift

Arbitre pour decider une queftion de droit. La Grand Chambre
n eut point d

7

egard a un pareil moyen propofe^ par la Demoifelle

St.-Martin ,
contre un jugement qu avoit rendu un Notaire de Bordeaux :

H
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& par Ton Arret de I annee 1742, elle declara n y avoir lieu de

proceder fur 1 appcl, qne la peine du compromis ne fut payee. .La

Loi ni les Auteurs ne difcnt pas qifil
faille necelTairenient etre Jurif-

confuhe pour etre Arbitre. Suivant Pufage conftam de la Cour ,

contraire a celui de plufieurs autres Parlements
,

les Sentences arbi

trates,, donnees par des Pretres ,
des Gentils-Hommes ^

& autres

perfonnes notables,, meme dans les matieres les plus difHciles ,
font

recues.

Mais c eft nnllitd
,

fi une des Parties etant decedee , les Arbitres

rendent leur jugement, parce que cette mort fait cefler leur pju-

voir; & la peine n eft pas due en cas d appel de la Sentence
,^quoique

le deces n eut etc fignifie ni dcnonce auparavant, ainfi qu il a etc

juge en 1715 a 1 audience de la Grand Chambre
, plaidants Dalleau

& d Albeflard. hi: Bouquier a repondu le 29 Avril 1768, qu il etl

eft de meme lorfqu un des Arbitres vient ^ mourir. Le pouvoir des

autres eft ane&quot;anti en quelque nombre qu ils foient
, par argument

de la Loi , itemfi plures ,
. item Ji

unus ,ff. dereceptis gui arbitrlum ,
&

de la Loi 39, ff, de. re ju.dica.td.

Ce n ell pas non plus unc nullite de ce que celui qui eft le Juge
natnrel des Parties, & devant qui le proces doit etre port^, fera

choifi pour Arbitre. Les Conferences difcutent cette queftion ;
elles

rapportent les opinions contraires de differents Auteurs, tels que
Mornac fur la Loi 9 , Jf. de recept. qui Arbitr. &c. le Di&ionnaire
des Arrets

,
verbo Arbitrz, Bouvot , d Argentre fur la Coutume de

Bretac;ne ,
& nous enfeignent , que parmi cette difcordance & la

varicte des Arrets des autres Parlements, le notre a fixe fa Jurifpru-
dence par tin Arret rendu en 1741 \ Paudience de la Grand Cham
bre, plaidants Belliquet & Raynal, qui a decide qu un Juge charg6
de rapporter un proces ,

avoit pu etre pris pour Arbitre , & qu on
etoit fonde&quot; a oppofer a TAppelant la fin de non-proceder , quoique
ce Juge qui fut nomm6 Rapporteur ,

cut aflifte, & cut 6te un des

opinants au jugement qui ordonna qu on mettroit pieces. Get Arret
fe trouve non-feulemeflt dans les Conferences, mais encore daos

plufieurs collections.

N. VII. Atteft^ par Tatteftation du 18 Mars 1699, memionnee
i. Ill;

Que lorfqu il fe trouve des nullires dans la Sentence
, le

Parlement ne prononce pas par caffation
;
mais il ordonne

feulement qne , fans avoir egard a la
fin.

de, non- proceder
c cft-a-dire

, au paiement de la peine, les Parties vieudronc

plaider fur 1 appel, apres quoi elles cotent leurs griefi
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Contra les Sentences. Que dans les Arbitrages des amiables

compofiteurs, on ne fait aucune inftru&ion
, que les Par

ties peuvent meme propofer leurs raifons verbalement, &
que le paiement de la peine du compromis a lieu pour les

Sentences defdits amiables compofiteurs, comme pour eel-
les des Arbitres de rigueur.

L expreflion fin denon-procider en matiere d Arbitrage , fignifie dans
notre RefTortle paiement de In peine porte e par le compromis. Excepter
de la fin de non-proceder ou 1 oppofer a fon adverfaire , c eft deman-
der qu attendu qu il n a pas pay la peine ,

il foit declare non-recevable
cans fon appel. Le Parlement ne condamne jamais audit paiement,
comme auili il ne relaxe jamais I Appelant de la demande dudit

paiement ; mais fi la peine eft due
,

il declare valable la fin de non-

proceder, & qu il n y a pas lieu de plaider fur 1 appel, jufqu^ ce

qu elle fera payee ^ fi elle n eft pas due
,

il dit
,
ainfi que le pone

1 atteftation, que, fans s arreter a la fin de non-proceder ,
les Parties

en viendront fur Tappel.
Suivant la meme atteftation, il ne prononce jamais par cajjation:

cependant il
emploie ce terme lorfque la nullite&quot; eft produite par

la parente* ,
ainii qu ii I a fait dans les deux Arrets rapportes au

numero precedent ,
ou. il a cajfe deux Sentences rendues par des

parents.

N. VIII. Attefte le 22 Decembre 1698, Syndics, Mes
. Ic

VafTeur & Ginies :

Que fi apres que la Cour a condamne TAppelant an

paiement de la peine, celui-ci ne la paye dans un certain

delai , elle ordonne que la Sentence fera executee , & con

damne I Appelant aux depens.

L atteftation fe feroit mieux conformed an ftyle d ufage, fi au

lieu defe fervir des termes
, apres que la Cour a condamne 1 Appelanc

au paiement de la peine ,
elle avoit dit

, apres que la Cour a declare

qu il n*
1

} avoit lieu de proceder fur Tappel, que la peine ne foit payee.

Quoi qu il en foit des termes, il eft certain que lorfque la fin de

non-proceder a etc prononcee
,

fi I Appelant ne paie pas la peine,
on peut faire homologuer la Sentence arbitrale ,

6k I Appelant ne

peut etrerecu oppofantenverscet Arret d homologation , qu en payant
la peine ,

encore meme doit-il former fon oppofition dan-s le delai

ordinaire ; ck s il laiffe paffer la huitaine
, TArxet d homoiogation
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devient contraditfoire : PAppelant n eft plus ecoute ni dans fon opp0

:

fition ni dans Ton appel , quand meme il offriroit de fatisfaire a la

peine, ainfi qu il a etc jug en 1741, au rapport de M. de Griflac.

N. IX. Suivant Lapeyrere & fon Apoftillateur ,
let. A, n. 70,

la Jurisprudence a varie fur la queftion de favoir, fi le compromis
etant proroge ,

foit pendant le terme de Parbitrage ,
foit apres fon

expirarion , la prorogation eft cenfee faite fous les memes condi

tions
,
& fous la meme peine. Les derniers Arrets ont juge pour

1 affirmative. Les Conferences & les collections en ajoutent deux

antres conformes, Pun de Pannee 1736, aPaudieneede laGrand Cham-

bre, plaidants Tournaire & Dumat. Deux particuliers compromirent
par afte public ,

& fe foumirent a la decifion de deux Avocats de

Dax
, pour juger par tour le mois d Aout

,
avec ftipnlation de

200 liv. de peine. Ce delai etant expire* , fans que les Arbitres euf-

fent prononc^ , les Parties, au mois de Mat fuivant , prorogerent
au bas du compromis , aux memes pacles 6* conditions. Sur 1 appel
de la Sentence arbitrate ,

I Appelanr a qui on oppofoit la fin de

non-proceder , repondoir que la peine n etoit pas due quand if y
avoit quelque nullite* ; que ce compromis ayant ete proroge hors

du deiai, ^toit nul
, quil CB auroit fallu un nouveau ; que dans la

prorogation on n avoit pas ftipule de peine j que cependant il ea
auroit fallu ftipuler une expreflement ,

fans quoi il n en etoit pas
du; mais 1 Arret declara n y avoir lieu de proceder , que la peine
ne fut payee. Le fecond du mois de Mai 1741 , a ete rendu fur les

conclufions de M. Dudon
,
a 1 audience de releve&quot;e

,
dans les memes

circonftances. La prorogation avoit ete faite au bas du compromis,
fous les memes pacles & conditions.

Si Ton a donn ind.ftin6r.emem a 1 Arbirre la facult^ de proroger
le delai du compromis ,

non potent in infinitum prorogare , fed ad
duas vel tres vices adfummum t dit Godefroi, fur le tit. du cod. da

recept. Arb~

A R R E T.

Un Arret de reglement du ir FeVrier 176-5, ordonne que lorfque
les Parties auront obtenu des Arrets fur requete , portant exdcutiora

nonobftant oppofition , elles feront obligees, avant de les mettre
execution

, de faire fignifier rout au long 1
expofe&quot;

de la requete fur

laquelle ledit Arret aura 6t6 obtenu
,
enfemble les pieces juftifica-

tives qui y auront ete jointes , 8c qui feront menrionnees dans le
vu d icdui

,
tant au domicile de la Partie

, qu a celui du Procureur ,
s il y en a en caufe

,
a peine de nullite&quot;

,
caflarion de tout ce qui

auroit ete fais fur Udiw fignification ,
& des dommages-intexets det

Parties,
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On peut fe pourvoir par oppofition centre les Arrets fur requete ,

d apres 1 Ordonnance de 1667, tit. 35 , art. 2.. Cette facuhe dure

trente ans dans notre RefTort.

ARRET DE QUERELLE.
Arret de querelle & reintegrande font fynonymes d?ns notre

Refiner. On dit indiftin&ement , artaquer , affigner en Arret de que
relle ou en reintegrande; intenter TArret de querelle on la reinte

1

-

grandt. 11s fignifient 1 un & 1 autre I a&ion par laquelle celui qui

pretend etre trouble dans la pcfieffion d an & jour qu il foutient

avoir d une cerraine chofe
,
demande a etre reintegre ,

fous TorTre

qu il fait de prouver fadite poffeflion annale
,
& le trouble occa-

fionne par fon advertaire. Pojjefflo aparte acloris
,
turbatio aparte. rei

,

font deux chofes dont la preuve elt abfolument neceflaire.

L exprefTion Arret de. querelle n eft connue qti au Parlement de
Bordeaux

;
dans les autres

,
on ernploie ceux de Complainte ,

Sai/ine & Nouvellete, dont TOrdonnance fe fert auiTi.

Notre Jurifprudence particuliere fur cet article, fe trouvjra au

mot

A R R T E M E N T.

C eft la faifie-arret qu on fait faire entre les mains du debiteiir

de fon debiteur. Voyez infrd, verbo Oppofition, notre Jurifprudence

particuliere fur cet objet.

ASSIGNATION.
Atteftd en Tannee 1705 , Syndics, Mes

. Coutelier & Maleret ;

Que lorfqu une requete prefentee en la Cour
,
ou devant

d autres luges , eftappoinree en ces termes : fajfclcjuppliant
fa rtqutte. en jugement, c eft la meme chofe que s il ecoic

ordonne que la Partie foit affignee, quand il n y a pas encore

d inftance; fi bien qu en confequence de cet appoinremenc
mis au has de la requete j

on affigne les Parties pour pro-
ceder fur les fins & conclufions de ladite requete.

Le Parlement fe conforme en tous points a TOrdonnance, pour
tout ce qui regarde les exploits & aflignations,
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ATTESTATIONS DU BARREAU.

Lcs Atteftations du Barreau font des aftes donnes dans les

de Meffieurs les Avocats du Parlement , convoques par Meffieurs les

plufieurs

ou la Jurifprudence ne leur paroiffoit pas fuffifammem etablie. Leur

circonfpeclion a cet egard a attire* aux Atteftations du Barreau la plus

grande confiance
;

aulfi les regardons-nous dans notre Re/Tort comme
notre code de Legiilation particuiiere.

Au Parlement de Paris, on leur donne le nom d a&e de noto-

ridte
1

. Chaque Tribunal en donne rant qiul juge a propos _,
attendu

quails ne roulent prefque tons que fur des ufages de forme qui lut

font propres. Mais dans notre RefTort, les Atteftations du Barreau ne

font donnees que fur des points de Jurifprudence ^ & commc aucune

SenechaufTee ni autre Tribunal inferieur ne peut en avoir de parti

cuiiere ,
les Atteftations font delivrees par les feuls Avocats du Parle

ment, mieux a portee de connoitre les changemens qui interviennent

dans nos Loix , que ceux dont le domicile tft fixe dans les Villes

ou il rfy a que des Prefidiaux & des SenechaufDes.

AVANT PR.OCDER , AVANT FAIRE DROIT.

Attefte le 10 Juin 1770, Syndics, Mes
. Vigier 8c Fayard.

Que les termes Avant fairc droit employes dans Ie5

Arrets, Sentences 6c Appointements , portent coup en deti-

nitiye , & prejugent le fond ,
a la difference des termes

Avant proccder , qui ne prejugent rien , & lai/Tent le droic

des Parties dans tout fon entier
;
cette derniere maniere de

prononcer n etant ordinairement employee que pour uns

plus grande inffcru&ionf

Lapeyrere, page 412, rapporte la meme atteftation.

AUDIENCE R.

Audiencer quelqu un, c eft le condamner faute par lui de plaidef
i Paudience. On emploie ce terme cant envers le demandeur
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qu envers le cL fendeur. Aillet.-rs

,
fi le defendeur eft defaillant, on

accorde defaut centre lui au dtm.in.k-.-r
;

fi au contraire c eft le

demanduur qui ne compir ir pas, le defaut qu on accorde centre

lui au defendeur qui fe prefeme ,
s appelle conge. Voyez I Oi don-

nance de 1667, tir. 14. art. 4. L expr.ffion Au3icwcer ti
f& connue

que dans notre Parlemenr. Voyez ce
~\\.\\

fera dit an fujet dc- Top-

pofition qu on forme a un pareil jilgemerit, -infrh, vcrbo Oppofition ,

N. 1.

Rodier
, queftioh feconde fur Tart. 3

du tit.
&amp;lt;j

de ! Ordonnance
de 1667, dit qu aii Parlement de Touloufe

,
fi le Ptocureur du

defaillant eft appercu a Taudience, on le force de plaider , 8c que
quand meme il ne diroit rien pour la defenfe de fa Partie

,
le juge-

nient Groit repute contradicloire. Dans notre Parlement
,

il n en eft

pas de meme. Le Procureur qui veut qu on prenne deTaut con-
tre lui

,
fe cache derriere le Barreau pour un inftant

,
8c fon adverfaire

le fait audiencer. II forme enfuite oppofuion dans les delais de 1 or-

donnance, ck fi apres les formalitys de 1 oppofuion remplies, il fe

laifle encore audiencer, on ne Poblige pas de parler , quoiqu il foit

k 1 audience
,
mais le jugement definitif fe rend.

AUDITION CATHGORIQUE.
I/Audition cathegorique , qu on appelle aufli purge cathegorique ;

n eft autre chofe que 1 interrogatoire fur faits & articles du tir. 10

de TOrdonnance de \66j. Ceft la preuve de quelque fait qu une
Partie veut ttrer de id bouchc Uc raurre, s il eft poflible. Deferer
TAudition cathegorique a quelqu^un ,

c eft demander qu il reponde
fur les faits qu on articule. Suivant Rodier, la meme exprefllon eft

en ufage a Touloufe
;
mais elle eft inconnue au Parlement de Paris.

Sur les formalites requifes ,
82 meme fur fa plus ample defini

tion, voyez TOrdonnance de 1667, tit- 10
,

ck le DicVionnaire de
Droit de Ferrieres ,

au mot Interrogatoire fur faits & articles.

N. I. Une infinitd de Praticiens pr^tendent que TAudition cathe

gorique ne peut etre deferee que dans les cas oCi la preuve teiti-

nioniale eft recevable
,
& que fi elle eft une fois ordonnee

,
la preuve

par temoins doit Tetre nece/Tairement} j
ai vu fouvent les Procureurs

s oppofer de tout leur pouvoir a ce quVlle fut admife
, pr^tendanc

que non-feulement le jugement qui la recevroit
,
feroit un fort pre-

juge en faveur de la preuve par temoins
,

mais meme que celle-cl

ne pourroit plus etre re fu fee a leur adverfaire. Certe vieille erreur,

quoiqu accrediree depuis long-temps ,
n a aucun fondement legitimt.

a ete combaime vivement par Meffieurs les Avocats Ceneraux ,
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4 chaque occafion qu?
s eft prdfente e. Ceft ce que j

ai entendu moi-

nieme plufieurs fois dans le temps que je fuivois les audiences.

Au mois de FeVrier 1761 ,
im particulier , pour qui plaidoi

Monerie defera 1 Audition cathegorique a un Cabaretier de Bordeaux ,

au fuiet de cenaines conventions. Celui-ci les ayant niees ,
le parti-,

culier demanda k en faire la preuve ; mais par Arret du 22. Mi

fuivant ,
il fut deboute de fa demande.

Get Arret a ete fuivi de plufieurs autres. Le fieur de Laplante avoit

defere 1 Audition cathegorique au iieur Defpouy ;
ce dernier s y

oppofoit, foutenant que la preuve teftimoniale n etant pas admiil

ble dans Tefpece du proces pendant entre eux, 1 Audition cathegorique

ne pouvoit pas 1 etre. M. Dudon ,
lors Avocat General

,
etablit la

difference entre i Audition cathegorique & la preuve teftimoniale i

&; dit que Defpouy n avoit rien a craindre de 1 Audmon; que s il

nioit les faits
,
fon adverfaire ne feroit pas recevable a en faire la

preuve. Arrec a raudience de la Grand Chambre ,
en 1 annee i77

t

conforme aux conclufions
, qui infirmant un appointement

du Sene-

chal de Bayonne ,
ordonna que- Defpouy feroit tenu de fe purger

cathegoriquement. L annee luivante, en 1768, les memes Parties fe

prefenterent
de nouveau. Le fieur de Laplame pretendoit trouver

dans I Audition de fa Partie adverfe
, qui avoit me les faits

,
un

commencement de preuve par ecrit des conventions par lui^alleguees ,

& demandoit a en faire preuve. Le Senechalde Bayonne avoit accuei)!i

fa demande
;
mais le fecond Arret rejeta

la preuve fur les conclii*

fions de M
r Saige*

Quelques jours aprcs , ce dprm er M^giftfaf r^t* t monies pnn-

crpes, & la m6me difference entre I Audition cathegorique & la

preuve par temoins , que M. Dudon avoit expoftres
Tannee d aupara-

vant. Un particulier ayant achete d un Avocatde Bazas quelques
fonds

appanenants a fa femme
,

fit apres coup fes reflexions ,
ck craignant

d etre evince , affigna le vendeur pour qu il eut a lui fournir cau

tion, &quot;& le garantir en cas d evincement. Celui-ci , pour toute defenfe ,

r^pondii qn il favoit
,
lois de I acquifition , que le fonds etoit dotal;

qu il avoit voulu en courir les rifques ,
& lui defera la-defTus I Audi

tion cathdgorique. Le particulier 1 ayant rendue 6c nid les faits ,
fui

vant Tufage, PAvocat demanda a en faire la preuve. Appointement
au Senechal de Bazas, qui le lui permet. En caufe d appel, M. Saige
dit que, quoique PAudition eut ete defereej la preuve ne devoic

cependant pas etre ordonn^e dans le cas ou , comme celui-ci, elle

n auroit pas du 1 etre
,

s il n y avoit pas eu d Audition prealable.
Arret qui ,

faifant droit de 1 appel ,
declare qu il n y a lieu d admet-

tre la preuve.
J ai entendu temrlememe latigageen 17 69 a M.Dupaty jdansl afFaire

de la Dernoifelle Bellin, done il fera parle ci-apres ,
au rccueil d Arret.

L Ordonnance
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L Ordonnsnce renfermeroic une contradiction bien frappame ,

fi !a

preuve par temoins e toii une confequence & une fiUte neceffaire de
1 Audition cathegorique. F.n effet

,
d un cote elle veur qu\ine Panie

puifTefaire inttrroger fon adverlaire routes lesfoisqu eile croit en avoir

be loin ; & de lautre
,
elle defend d admettre la depofuion des temoins

dans Its chofes excedant la fbmme on la valeur de 100 li-v. On troiive-

roit toujours moyen de ccmrevenir a cetre prohibition, eti com-
rnencnnt par de f rer 1 Audition

,
ou bien on feroit prive de la faculte

de def^rer ladite Audition., chaque fois que la preuve ne fercit pas
admiflible.

N. II. Lapeyrere ,
verko Audition catkegoriquc. , rapporte un

Arret qui a admis 1 Audition cathegerique centre un contrat por-
tant numeraticn d efpeces: mais les Conferences obfervtnt qu il ne
-doit pas tirer a confequence :, qu^en bons principes 1 infcription de
faux eft la feule voie pour aneantirun tel contrac

,
conformement i

-I avis de RebufFe fur les Ordonnances , & de Danti fur Boiceau
,

ch. 6
, n. 24: elles rappcrtent un autre Arret contraire

,
rendu en

1 annee 1741 ,
a Paudience de ia Grand&quot;Chambre

, plaidancs Baccalan
& de Seze

,
coniirmatif d une Sentence du Sencchal de Libourne.

Un Gentilhomme
, ag6 de foixante-dix-huit ans

,
avoit paffe contrat

de manage avec une Demoifelle qu on pre*tendoit etre fans fortune;
-le contrat portoit numeration reelle fie la fomme de 3^00 liv. Ce

parriculier etant decede avant raccomplifTement du manage ,
la

Demoifelle demanda a fon heritier la reftitution de ladite fomme
de 31500 liv. payee an defunt. L heritier lui ddfe ra 1 Audition cathe

gorique fur certains faits tendants a prouver que la numeration e toif

iauffe & fimulee
;
mais fa requete fut meprifee.

On doit meme aller plus loin
, ajoutent lefdites Conferences I

& tenir pour certain quc non-feulement on ne peut pas deferer

1 Audirion cathegorique au creancier qui fonde fon droit fur un contrat

porrant numeration reelle ; mais on n a pas meme la faculte de lui

de ferer fe ferment, parce que ,
comme Pobferve Graverol fur

Larocheflavin
,

liv. 3 ,
tit 2, art. 4, un pareil contrat eft probatio

probata. Get Auteur dit qne cela a etc fouvent juge ainfi. Lapeyrere,
let. D. n. 12.1 , rapporte deux Arrets conformes. Si dans nos moeurs

Texception de ptcune non nombre e n eit pas recue contre un ale

portant que Targent a ete compte reellement, &: nombr^ en pre-
fence du Notaire &: des temoins, le ferment ne doit pas Petre non

plus. Nos anciens difent qu il en feroit autrement
,

fi le contrat
,
au

lieu tTexprimer que I argent a ete reellement compte en prefence
odu Notaire & des temoins, difoit que la Panie a declare avoir recu

.ci-devant ladite fomme.
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N\ III. Eafm il a etc juge en 174*5, plaidants^

Broclion &

Rr/nsl , qu on ne pouvoit pas deferer V. .on cathegorique a i:n

pardculier , pour decouvrir s il n avoit pas latke d?s efrets par lui

omis dins I inv :. C eft tin fait fameux
;

:
.l ett feulement per-

d: enter les omifiions , ck de prouvsr par tcmoins la verit

de la fouliraStion ; mais on n i pas
le droic &amp;lt; her la vence de.

la boucfce de celui qui produii
rmvcniaire ,

& qui ie purge par fer

ment ilir ia fincini& d icelui,.

A V K A T I

appc
fcufci

foa d ^cricure. Voy. i T.nance de 1667, tit. n, art, 5
fie (ui-

vants ,
avec le Cornmentalre de Rechrr.

II a etc
jug&amp;lt;5 pluneiirs fois au Parlement de Bordeaux, qu on pou-

voit valabiement afngner le fils pour cvvtrer le
fcring de Ton pere t

& que le Juge pourroit ordonner cu il fcra tenu de Tavouer ou
cc: r, fans que la procedure fur fujeite a cafTation, parce qu\ine

perfonne aulTi proc ie que le fils
peur. aifemenr connoiire l^criture

de fen pere; mais s il ne fe pr^fente pas 5 ou s il nc veur pas recon-

npkre le fcing, on eft oblige de faire TAver^tion fuivantTEdit tie 1684.
II a aufli ete juge en 173^, que lorfqinl s agit d un ^crit fait par

une ticrce-perfonne oppofe&quot;e par ur.e des Parties plaidantes, on ne

devoit pas ordonner qu il feroit reprefen^c h la Partie a laquelie on

Toppofe , parce que cer ecrit n eft pas de fen fait
,
& qu elie n eft

PUS obligee de reconnoitre 1 ecritnre d antrui
, quoiqu eVie foh refpon-

fable du fait ds cette tierce-perfonne ; rn:::s cu on doit en Lire I Ave--

ration . conformement a ladue Ordonnance de i6|.

A V O C A T.

Autrefois il fuffifoir a un Licencie en Drolt, qui vouloir e;:?rc-er la-

p--;
;n d Avocar dans une Senechaulfee

,
de preprerer ferment au

Siege; mais un Arret de reg cnient d .
1
. raois dc Ja i7U ,

f

inhibitions 8: defenfes a touj les Si -- ix de rccevoir des Gr;
a pieter fcr-ment d Avocat cevont eux

,
& d en lalifer travaillcr aucun:

qui ne Pair pret(5 dans un des Parlernens du Royj . .

&amp;lt;..rme;r. nient, en ne peur le contrain--
drs d en

f -, 7 n fecond r. -..-fchal
,

ainfi qu il a tee jugs en-
v ,j;j AvocJir cle Linio.v

Lorl^utt !es ftinits ces Villes porrent qu il faut etre Avocat pour
cxsrcer ies charges munic;pa:es, il n eft pas nsceflaire que le fuje.e.
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nomme ait fuivi le Barreau ^ ii fuffit qu il foit regu Avocat

, qu^nd
n.eme il n^uroit pas exerce la proftllion. Cell ce qui a ete decide

en 1731 par Arrst rendu a 1 audience de la Grand Chambre.
Mdlieurs les Avocats refidants a Bordeaux fe choifiiTent rous ks

ans !e 19 Mai, jour de SaL
,
deux Syndics que le Parlement

confirme le raeme jour.
A Paris, ccs Meflieurs n ont pas de Syndics, mais un Eatonnier ,

qui n a pas befoin d etre confirme par le Fariement.

A Bordeaux 6c dans le Reffort
,
its Avocats font cans 1 ufage de

mettre au has de leur-s ecritures ies hocoraires qu ils croient conve-

nables, & (de Ies figner. II parok qu il en eft a pen pres de meme
-a Toulo.ufe. Voy. Rodier furies art. 10 ck ir du tit. 31 de TOrdon-
nance de 1667. A Paris, leurs ecritures font taxees a I liv. 12 f.

par role de la groflc.
Nos Avocats font auffi dans 1 ufage de mettre leurs honoraires

au bas de leurs Coniultations
,
& de les

figner. Mais les frais qu on
aura faits pour le confulter n entrent pas entaxe,quoique les Conful-
tations foicnt produites au proces ,

luivant fCrdonnance de 1667 ,

tit. 51 , art. 9. Si celui fur qui on exerce le retrait lignager peutks
repe ier

,
c eft une exception h la regie.

Quelque exceflifs qm paroififent aux Parties Ies honoraires fix^s

par ces Meflietirs, le Parlement a aflez d eg^d envers la Compa-
gnie, pour ne les nipderer jamais. On trouve plufieurs Arrets qui
ont rejete les plaintes %. ce fujet ,

fans examiner ii el es etolent fon-

dees. Le plus fur eft de s^adrefTet a la Compagnie meme, quis em-

preffera toujours de rendre juflice
a qui elle fera due.

Les bonoraiirec entrent erf taxe fur la feule reprefentaiioii du feing
des Avocats

, qnoiqu its n aienf par. t5te fignifies.
La profeffion d Avocat plaidant eft penible dans notre RefTort , parce

que ces .Mellieurs ignorent quells eft la caufe qui doit etre plaid^e. Us
font done obliges de fe rendre tous 2i routes les aud : enccs

,
ce qui

leur fait perdre beaucoup de temps , & de fe tenir prets fur toutes

les affaires dont iis font charges ,
ce qui fatigue leur memoire. A

Paris, on fait pofirivemem qu une caufe fera appelee au jour deter

mine, & il n y a que ccux qui doivent la plaider qui foient terras

de venir au Palab,



BAG

B,

B AGUES ET JO YAUX,

N. I. ATTEST^ en 1693, Syndics, M cs
. Barry & Coutelier I

Que Iss Bagucs & Joyaux donnes par le mar.i a la

femme dans le contrat de manage, &. fixes en argent,
font colloques dans Jes Arrets de decret ou de diftribution

des deniers ,
du jour & date du controt de manage, de

:

meme que les fommes dotales qui orst ete payees au mari
;

mais cependant que la dot doit etre col oquee par prefe-
rence , en cas que le prix du decret ne fuffife pas..

II a ete dit
,
verlo Agencement , N III, que Tliypotheque des Bagues,

6c Joyaux remomou an jour du contrat de manage, & fur quels
biens ils fe prenoient. Lapeyrere, !^t. B

,
n: ^, vsrbo c

eft
une maxims ,

demande ii ladke hypotheque prendra naulance a la meme epoque,,

quoique le contrat ne foit pas infmue : il decide qu^ui , parce que
cette efpece de donation n a pas bcfoin de cette formalite. Voyez
1 Ordonnance des Donations, art. 21, 6k ce qui a ete dit fupra ,

vcrbo Acmcenunt
,
N. IJL

Non-feulement on prelevera la dot, niais encore Tngencement &
le douaire avant les Bagnes &; Joyaux, qui ont encore un autre defa-

vantage, en ce qu ils ne pourront etre pris Air les biens f.ibflitues,
Hiivant 1 art. 48 de FOrdonnance des fubflitutions, & Lapeyrea ,

L-r. S.

n. 19^ Lc eft-pour cela que j
ai dit au mot Agenument, qu ils n ont

pas Ics memes privileges.
I.es Conferences portent que la donation des Bagues 8c Joyaux

etant une alienation a tifre lucrarif, ne peut etre pri le fnr les deux
tierces des biens propres du mari, aflfefles aux plus proches parents.
dj l eftoc.& iigne , par la Coutume de Bordeaux qui defend IViena-
tion a tiire lucratif; qu il n en eft pa de meme de Tagencement
q\ on prend ordinairement fur tons !es biens du decede. Ta raifon
de la &amp;lt; eace, eft que Pagencement eft une donaron

recipryque
4es con:onis, que. chacun d eux a efperance de gagacr,

N. l.T, Attefts;le 2o Juillet 1738, Syndics, M. Boudin
Fonteneil ;
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Qua. la femme qui a pa/Te en fccondes noces, non-fcu-

lemcntdans Van du deuil , mais meme apres , perd , an

profit de fes enfants du premier lit
, la proprietc de la

fomme a elle donnee par Ton premier mari
,
foit par contrat

de manage ,
foit par quelque afte poftcrkur , pour lui tenir

lieu de Bagues & Joyaux 5
ctant fujecte a la pcine des fecon-

des noces pour tout ce qui lui cii venu du chef &. de la

fubflancc de fonclit premier mari.,

L Edit dcs fecondes noces eoleve at? conjoint furvivant qui fe rema-

rie, la propriete des avantages qui li,i Tone faits par cekii qui eli de-

cede
, pour la transferer fur la tete des enfants

;
it n exempte pas de la

. regie g.enerale les Bagues &; Joyaux ;
il a ere dit lupra ,

verlo agencc-
mcnt , n. 1. que la femme perdoit, en convolant

, jufqu k un fil de

peile. Nous ne diftineoions pas dans notre RtfTort le convol pendant
1 annde du deuil, du convol apres ladice annee

;
1 t n n eil pas puni plus

feverement que Tautre parmi nous, comme on le verra ci-apies an
inor Convjl

,
n 1-.

L agencement dtant fujet a la loi hac edictali^ fuivant I Apoftilla-
reur de Lapeyrere, let. N, n. 15, verbo Nora

,
a plus forte raifon

les Bagues ck Joyaux le fcront-ils. Voy. le meme Auteur , n. 2.7^^

Sv Henrys, torn. 2, Liv, 4, a la fin tie la queft. 59.

B A I L

N. I. Attefle le loNovembre 1691, Syndics ,
M es

. Borie & Maignc

Que loifque les biens li appartiemient ni auxrnineurs, ni

a 1 Eglife ,
ni .uix Communauces qui jpuiflent du privilege

des mineurs ,
!e Permier judiciaire qui a joui paifiblement;;

la premiere annee de fon r ^e ,
& percu la reccke d^icelle,

lie pent ttre dcpc^iedc. pour ks annees fuivances ,
fbus prc?-

rc-xte de tiercemen:.

Idem. AttefttS le laSeptembre 1700, Syndics ,
M *. Laneverre

Meyrignac :

Aitefle aulH le 24 Janvier 1717, Syndics, Me
*. d .^-l^i.u

Grtnier : .

Que Ibrfqulin &quot;Bail jucficiaire
de biers faifii a ^te f?.it&quot;

devanc un Comuiifiaire. de la Cctir, &: que la caution au
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: df - e v ii-Tiffeur a ete recue ,
les enchc-

Us, a raoins qu on nc viennc par un

rcc nt, ] cement ne pent etre fait que pendant
la premiere a du bail,

Le tiercement nc peut etre fait apres la premiere anode ;
mais il pent

Vetre avant Tcxpira don Ac ladire annee, quoique le Fermier ait percula

recolte, fuiv: 16 fcvner 1717., rapporte par Lapeyrere,

pag. 500. Aif.ii il n eft pas rejete par la feule perception de la recolte j

nit encore la poiletiion annale ^ mais aufli il doit etre fait pour
tour le trienne , fliivant un autre Arret qu on trouve au meme

Lapeyrere.
A 1 eojard des Fermiers des biens appartenants aux perfonnes men-

tionnees dans ?acle de 1692 il parok qu on a la faculre de les depot-
l^der en touc temps par le tiei ccuient.

Les attedations ne parlent que. des baux judiciaires, parce que le

tiercement n eii jamais admis dans les baux a 1 amiable des biens

des parti culiers
, pas meme 4ans ceux des Communautes qui reguTent

leurs revenus par elles-memes
,
comme cela a ^te juge par 1 Arret qu on

trouvcra a la fin de ce livre , chap. 8.

Le BailiiPie qui a joui pendant 1 inftruftion du decret, ne pourra,

apres TArret d adjudicatkm , repeter les frais de culture centre 1 Ad-

judicataire ,
s

1

!! n apas forme oppofition audit Arret. Faute d avoir

pris cette precaution , celui a qui le bien fera adjuge , ne fera pas tenu

de les lui rembourfer
,

ni de lui dormer le* moindre dommage-mteret
pour la non-joui(unce , parce qu il fera fonde a dire qu il n auroit

pas porre fi haut Tenchere, s^il avoit fu qu^l y auro t des frais de

culture a ajouter a ceux de i adjadication, & qu ayant contrafta

avec la Juftice, le bien doit lui etre de livre franc &qjitte de toutes

les charges qui ne font pas exprimees dans ledic Arret. Cela a e te

ainli jugs le 14 Mars 1730, a Taudien-ce de la Grand Chambre
,

pi aidants Fourcade Sc Duinoulin. Lors dc la plaidoiiie, on cira un
autre Arret conforms rendu a la premiere des Enquetcs en 1-716.
T^ ^*-!iicilir/ai i S(*n li t-i f-t-rf-^t fidTi a tm * *. ^ ^ -i T&amp;gt;^ IA/-*^** *1 ** ^ *.. T? ._ . . ^ *..

Le Bail iifte eft cciui qui a pris a ferme; nous Tappelons indiftinc-
tement Baiiliile ou Fermier. Cependant le mot Bailliite s applique plus
particulierement an bail judiciaire, & celui de Fermier au bail

pafticulier.
II parok qii auxParlements de Paris & Touloufe on peut forcer ?Q

Fermier d un bien faifi reellement
,

a. convertirfon bail en bail iudi-
.ciaire. Dans notre Rel&rt il n en eft pas de meme. Le Fermier o/uand
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nicmeil

ij^ar.roft prislafermc qnedepulslaiai : .lelefaire

rvfilier. Jaure, Fcrmier de certains biens qui avoient ete faifis avsnt qu il

].&quot;&amp;lt;; aiFerrnatj pourfuivi park ficur Martin
,
demandtur en criees aux

finsde la converfionde f&amp;gt;n bail, en fo.lidta an contraire le refinement,

par la rail on qu il n avoit pas contrace avec la Juflice, ck qu il n avcit

pas cnvie de contvaclcr avec elie. Arret k raudier.ce de relevee au

mcis de F;ai 174? , qvi rsiiiie !e bail
, quoiqu.e Martin confentir qu il

ne rut pas fujet la contEainte par corps, 6c n exigejt pas de cau-

rioT
,
ma is feulement que le bail tint cornrneil etoit

,
& que leprix

tut rcmis en- re les mains du C .Tairt general aux iailies reelles..

Rodier fur TOrdonnance de 16^7 , tit, 19. art. 10, d it que fon

Par ement a de^endu aux gardiens etablis flir les fruits (aifis
,
de les

faire aller ?.u bail jraiciaire ;
rnais dans notre E.efibrr

,
ils n cnt rien de

plus prefie que d y proceder ,
& c\it Ic raeilleur parti qu ils puilTent

prendre pour leur tranquillitc 6c leur surete.

11 a etc juge en 174.1 ,
a I audience de la Grand Chambre

, que
qi oique le chapitre de Condom cut fait a 1 enclierc publique la

ferme de deux fours bannaux
,

ii ;~;&quot;sroit pas tsnu de les donner au

plus cM rant cc dernier encherifleur ; mais qu il ettir iibre de choifir

celui que i&amp;gt;on lui iembloit. Un p.
ier avoic oitcrt 400 liv. un

ainre 410. Ls premier fut j
, ma!grs I inferiorite du prix. Le

fccond fe pourvut au ; -.al d j Condom, & dcmanda que le

Syndic du Chcpitrc fut condamne a lui delai-Tcr I? bail
,
comme

baux du domain?. 11 ajoutoit , que iorfque Ton fait unc prociamatioh
fruits, tous ceux qui encherilTent font lies, fuivant Mornac fur

iem adift ;
la loi item quoddifium ,

c la loi lmpt~la loi iz
, ff&quot;.

de in diem

rator^ff\ cod. Boyer, queft. 248 ;-& que les encheriffeurs ne pou-
voient etre lie s fans que ceux qui vouloient affermer le fuflent aulli

9 .

j

parce que { obligation devoit etre finallagmatique. Le Syndic r^pon-
doit qire celui qui reclamoit \*&amp;lt; irion en fa faveur

,
n etoi* pas

venu a temps, & n avoit fait la furenchere qu\; la de&quot;livrance

feitearautre- qu aufurplus il e toit le maitre de preuerer le Fermier-

qni lui convenoit le plus, les crcl-.ercs faites vi 1 amiable r&amp;gt;Ytant pis
cb i

Li;3roir imme celles qui fe font en J.uftice; que TOrdonnance
de n :Toit pas en ^foge; q:

;

it ies remarquesdfi:
M. - MI Jour. :es jles encheres \nt-

peceflfaires que pouri, ! &amp;gt;ii
: ; qnc

; Hoyer n avoit lieu cue . jrie--

! zvoit ordonne que le Syndic p
. faite qu aprc is fur 1

CflUC ^ ev.oqu. iond &: principal ?
le relaxa des fins
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prifes centre lui. Elle a done juge la queftlon en thefe. V. le

recueil d Arreis qui
ell a la {in du volume , chap. 8.

K. II. A::eftele 26 mai 1724 , Syndics, Mcs
. Dupin & Tournaire :

Quc 1 acheteur & le mccefieur fingulier ,
donataire on

:re 5 el: en drek d expeller le Fermier d un bien-de

ca.jp^ne, ou le L . - &amp;gt;me maifon ,
nonobftantfaliec-

tation de fends & fol pour la furetc du contrac de fcrme
o.u de location.

Ce privilege eft accorde a Tacheteur par \a.lo\~emptorem , cod. detoc.

ccnd. au legataire par la loi 31, qui funaum , ff. loc. cond. Sc la loi

120
,
n Hi; I proponi ,

Q. 2. ff. dt. legat. Voy. Domat du louige, fedt. 3.

Aucune loi ne Taccorde au donataire, mais tons les Auteurs lou-

tiennent que les raifons font les memes pour rous les fuccefleurs

paniculiers ,
foic a titre ontfreux ^ fpic a tirrc lucratif ,

meme pour
le fubftitud en chofe pariiculiere ,

dit Lapeyrere , let. F. n. 2i&amp;gt;. Voyez
Defpeifies du lonage ,

feel. 5 ,
& routes fes citations.

De ce que Tatteftation ne parle que des fuccelfeurs jFingu iers, il

fuit que Pheritier, le legataire ,
le donataire, le fubltitue univerfels

on de cote
,
font obliges de garder le Fermier

, parce qu ils font

IGCO hczredis.

Parmi les fucceffeurs {znguHers ,
les Conferences diftingitent entre

les volontaires, tels qne ceux dont il vient d etre parle , ck les necef-

faires
,

tels que la fernme qui rentre dans la jouiflance de les fonds

dotaux, apres la mo ft du mari. Elle fuccede ex
necejjitate^.

la jouiA
fance de fes biens dont le mari 1 avoit privee ,

& elle doit encretenir

le bail fait par fon mari rpour connoitre la railon de la difference,
elles renvoient a pufarius ,

Canceniis & Peregrin.
La fcnime eft done obligee d entrerenir

, apres la diifolution du

srariage ,
le bail du bien dotal confenti par ion mari. Leg. fi jdio-

faniilias , .fivir in qtiinquenium ,$. jolmo matrim. Automne
,
(ur ct-tte

!oi & fur la coutume de Bordeaux 5 art. 38,, qui rapporte un Arrtt

pofitif; Coquille ,
mil i tut an Droit-Francois

;
Faber en fon Code;

Vedel {ur Catelan., liv. ^. chap. 63 , parce que, comme ledic

Coquille ,
le mari eft Hadminiftrateur des biens de la fernme

,
&

que le &quot;bail eft un acle d adminiftration. M&amp;lt;=. Defpiau penfe que
lavis de ces Auteurs eft pteferable a celui de DefpeilTes 6k autres

qui fouHensent ie consraire, -& qu ll en eft de la fernme comme
da mineur, qui erant parvenu -Ji fa majorite,, ue peut pas s em-
pecher d executer la ferme faite par fon tuteur. -Ltg.fi tutdce

, f.
{dc admin, tut. yd curaf. Lkvis de Mc

. Pefpiau eft confolide par un
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Arret du mois de Fevrier 17^5 ,
a Taudience de la Grand Chambre,

qui I d juge ainfi
_, quoique la femme

,
dont les biens etoient affer-

me s par le mari
, plaidat en reparation centre lui

,
dans le temps

qu il vint & deceder.
Mais la femme qui jouit des biens de fon mari

, jtifqu au rem-
bourfement de fa dot, loin en vertu de la coutume

,
foit en vertu

de la claufe de retention appofee en fon contratde mariage, fera-t-elle /

afTujettie a cette obligation ? Le meme M-. Defpiau a agite cette quef- /
tion. On pourroit objechr , dit-il

, pour la negative , -que la femme
ne jouit pas defdits biens comme heritiere de fon mari, mais en
vertu d un ate anterieur au central de ferme

;
& fur cette raifon ,

Mcs
. Monereau & d Albeffard ont decide qu elle pouvcit renvoyer le

Fermier ; mais il ne fauroit etre de leur avis
, puifqu*el!e ne peut pas

le chalTer de fon bien dotal
, quoiqu il lui appartienne en propre ;

encore moins
, dit-il

,
le pourra-t-elle du bien de fon mari

,
dont

elle n a qu une jouiiTance momentane e.

L uftifruitier
,

foit univerfel de tous biens
,
foit particulier ,

a plus
de liberte

;
il peut congedier le fermier

,
d apres la decision expreffe

de la Loi arbores. 59. . 1,^. dt ufufructu & qiiemadm.
Le refignataire, dans notre Reflbrt, a la meme faveurque le fuc-

cefleur fingulier , tant dans le cas de la refignation infavorem^ que
dans le cas de la refignation pure & fimple. En regie general e , le

fuccefTeur au benefice n eft pas tenu d entretenir le bail pafle par fon

predccefleur , Lapeyrere ,
a la fin de la lettre A

,
verbo V

Abbejje. i

Faber
,
cod. de locat. def. 19 \ TOrdonnance de Charles IX de

Tannee 1568, & celle de Bloifart. 79. tout refignataire jouit ds
la meme faveur. Me

. Dumoulin a repondu en 1746, que quelques
Auteurs

,
tels que Graverol fur Laroche

,
Bretonnier fur Henrys ,

ont
voulu diitinguer entre la refignation pure 6k fimple infavorem mais

que TOrdonnance de 1568 ordonne que toutes fortes de benefices
,
fans

diftinftion ni limitation
, expirent par la demifiion, refignation ou tre-

pas du Beneficier^ qu en confequence le Parlement de Bordeaux n&quot;ad^

met aucune difference entre les refignataires, & leur donne a tous la

faculte de refilier le bail. Qu entre plufieurs Arrets ,
il en avoit e te rendu

un au mois de Fevrier 1745, a Taudience de la Grand Chambre
,
fur les

conclusions de M. Dudon, qui avoit juge que le refignataire in favorcm
d une Cure dans le Diocefe d Agen, n etoic pas tenu de fuivre le bail

padti par le refignant; & que la mnie regie a lieu dans le cas de !a

permutation. Mc
. Defpiau dit pareillement dans fes collections

, que
notre ufage ne fait aucune diftinflion entre le refignataire d un bene
fice

, quel qu il foit
,
6i le fucctffeur per obitum , ou de tome autrs

maniere; qu aucun d eux n eft oblig^ d entretenir le bail
j que nctre

Jurifprudence eft certaine ck etab^e par plufieurs Arrecs
^
enfin les

Conferences confirmem cetce meme Jurifprudence^ ainfi nous n avons
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pas befoin de recourir aux Auteurs qui ont traite cette queft

on dan

le diftria des autres Parlemems
,
& qui, fuivant 1 ufage ,.

ne font pas

d accord entre eux.

Lapeyrere,
let. F. n. 29, vcrbo Arret du 16 Fevritr 1661, avance

que le privilege fufdit de la Loi emptorem eft imerdit a I acquereur

fous pacte de rachat. Bretonnier
,
fur la huitieme queftion poithume

d Henrys, n. 18, foutient la merae opinion d apres notre Auteur

qu il cite, Brodeau fur Louet
,
& le Journal du Palais. Les Confe

rences ne perifent pas de memej elles difent que la raifon fur laquelle

Brodeau s appuie, que I acquereur a pacte de raehat n eft pas pro-

prietaire incommutable, eft bien foible. Il eft certain au comraire,

que jufqu au moment du rachat
,

I acquereur eft le vrai proprietaire ,

&: jouit de tous les droits utiles; tellement que fi dans 1 intervalie ,

le fonds ou la maifon viennent a perir par cas fortuit, cette perte

regarde I acquereur qui ,
a. raifcm de ce

,
n a aucun recours pour la

repetition du prix, fuivant la docliine de Raviot. 11 faut done decv

dcr , continuent-elles
, que I acquereur foit pur & fimple, foit a

pafte de rachat, peut tifer de la faculte de la Loi, laqueile^n eta*-

blit aucune diftinSion a. cet egard ;
d ou il faut conclure qu elle a

entendu comprendre dans fa difpofition ces deux efpeces d acque-
reurs

,
aufli bien que les autres fucccffeurs a titre (ingulier. Cet fe

decifion paroit jufte ,
fur-tout pour notre Refibrt

,.
ou I acquereur a

facultd de remere eft fi bien proprietaire, qu il n a pas befoin d obte-

nir centre le vendeur de jugemem de decheance, lorfque le delai

eft expire ,
comme on le verra au mot Rachat.

L affeclation du ol , dit 1 atteftation
,
ne portera aucune atteinte

au privilege du fucccfleur particulier. Cette decifion eft conforme

V celle de Lapeyrere, let. F. n. 29 ;
& s il eft vrai

,
comme le pretend

fon Apoftiliateur a la fin des notes
, qu il a e te juge pour la demo:-

felle Larue, que PafYe6tation du fol empeche 1 expulfion du locataire,

il faut que cet Arret ait ete difle par quelque circonftance. Quoi
qu il en foit, ce jugement ifole ne faurpit detruire ce qui eft etabli

par notre acle de notoriete, & confirmc par les Conferences, fui-

vant lefquelles 1 hypotheque fpeciale ne donne pas plus de droit

ni de faveur que la generale; ni 1 une ni Tautre ne pourront nuire a&amp;lt;

un tiers. Dela vient que quoique le vendeur ait a fleete fpeciale*
ment le fonds afFerme

, Tacquereur a la faculte
, malgre cette affec

tation
3
d expeller le Fermi er : teile eft notre jurifprudence , ck ii

peut en ufer auffi-tot apres fon acquifition.
Mais il eft d un ufage conftant au Parlement de Bordeaux, cer-

tia^ dans le.sConfultations de plufieur-s Avoeats , que (i le Fermiey
a

paye&quot;
d avanee une ou plufieurs annees de fon bail, & eft en pof--

fefTion de 1 objet qui lui eft afFerme, meme fans hypotheque
ciale, il nc pent etre .

degoflede avant d etre rembourfe, parce



B A I . 75.

nc doit pas etre depomlle du gage qu il a en main po .ir la surer^

de fes avances
, quand meme il n auroit qu une poffeflion feinte ,

dit Loifeau , du degucrpiffement/ liv. 3. chap. 8. n i i.

II aurale incme avantage pour les reparations qu il aura faites
,
foit

qu on 1 expulfe avant la fin de fbn bail, fuivant Coquille, queftion
2.02,

,
foit apres que le bail fera fini , fuivant Rodier fur 1 arr. 9. du

tit. 2.7 de I Ordon-nance de 1667. Mais dans le dernier cas
,
la Loi 5

&amp;lt;$

,
..

I. fF. locat. ne lui donne qu une (imple aclion contre le proprietaire.
Plufieurs Parlements adjugent des dommages-interets su Fermier

qni eft expulfe; mais il paroit par Lapeyrere, let. F. n. 19 ,
vcrbo

Arret du $ Aout
,
k vcrbopar An It

,
& n. ^o ,

verbo location (fun chay,

que dans le Reflbrt du notre il n en eft pas du, a moins de con
vention dans le contrat; ck

j
ai entendu dire a des anciens

, que
c etoit la feule circonftance ou on en accordoit.

L he ritier n en devra pas non plus ait fojet du fonds legu^ ,
(i

le legataire prend un nouveau Fcrniier. En tout cas
,
RoufTeau de

la Combe, en fa Jurifprudence civile
, qui cite Cujas, lui clonne un

inoyen bien facile pour s en mertre ^ Pabri
;

c eft de ne delivrej

le legs au legataire qu a condition d entretenir le bail. L expedienj
fera tres-bon

,
fi celui-ci veut accepter ce marche.

Mais sM y a affectation de fol , alors le Fermier a droit de

reclamer un dedommagement ,
fuivant ledit Apoflillateur ,

n. 19. in

uotis
,

ck les Conferences qui fe fondent fur la Loiy? merces
,

. fun-
dam

, Jf. locati , Dumoulin au lieu cite par Lapeyrere ,
& Raviot

;

parce que ,
difent-elles

,
cette afFeclation eft une efpece d alienation

qui fait confiderer le locataire en quelque facon comme un achetei:r,

qui fe trouvant expolie de la chofe acquife , eft fans contr^edit fonde

zi dt-mander une indemnite. Ainfi fi cette afFeclation ne lui donne

pas le droit de conferver fa ferme
,

elle lui procure au moins celui

de former action pour fes dommages-interets,.
Le proprietaire qui veut occuper pour lui la maifon louee

, peut,
comme le fuccetfeur fingulier , congedier le locataire

,
d apres la loi

cede
,
cod. &amp;lt;*dz loc, & conduct..

Me
. Lagrange a repondu le i^ mai 1770, que quoique cette loi

re parle que du locateur
,

il eft ccpendant foutenu par les meiMeurs

Auteurs , qu ilalameme faculte desqu
1
it s agit du beloin de fes enfants.

Voy. Mornac fur cette loi, Defpeiifes du louage ,
ftcl.

5.
Pothier

en fon traite du louage , pag. 303 ck 333. Mainard
,

iiv. 9, chap, i^,

rapporte un Arret de notre Parlement qui Pa juge ainfi. Les Confe

rences foutiennent egalemerit que le privilege de la loi cele eft accords

au pere pour le fils qui demeure avec lui; mais il ne I eft pas pour
le gendre ni ks petits-errfams, ni meme pour le fils

l-orfqu
il habite

fdparement ,
ck fait pot 6k feu a part , parce qu alors il n eft plus

en quelque fac,on de la famiUe, en compofant lui-meme une nou-
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velie. L ancien- Denifard ,
verbo bail a loyer,n. i&amp;lt;;

j&amp;gt;

cite des Arretft

contraires ; mais rout le monde convient aujourd hui que Touvrage
de ce Procureur Jarifconfulte me rk&amp;lt;? pen de conriance . \ caufe de fon

pen d exatitude ,
defaut qui difparoit dans 1 excellente edition ^

fequelle en travaille aftuellement. D ailleurs U jiirifprudencc
du

Parlement de Paris n a rien de commun- avec la notre. Voyez. au(li

Autornne fur la Coutume de Bordeaux
,

art. 37 ,
& Ferron.

M e
. Lagrange ajoute que la mere a le mime privilege quele pere ,.

parce qii elle ne prend pas moins dlnteret a fes enfants ,
& que

les memes.raifons militenc egalement pour Tun & poiu* 1 autre. Les

Conferences tiennent. le mtrae langage ; remarquent que TArrer rap-

pofte dans Lapeyrcre, pag. M7 ,
verbo la veuve ,

a ere rendu dans le cas

d nne mere tutrice, & foutiennent enfuite qu elle auroit le meme
droir

, fi elle etoit infntuee heriuere par fon mari.

Snivant le mme Jurifconfulte, le mot aide comprend tons les

batiments dont Thomme peut avoir befoin
,
& par confequent une

boutique. Voy, TApofhUateur de Lapeyrere , loc. cit. verbo la loca

tion du chay.
La promefle de* faire jouir le locataire pendant toute la duree

du bail
, malgre toutes rentes & hypotheques de Tobjet loue, ne

peut empecher le vuidange , quand le proprie taire le demande pour
kii-meme

,
& non pour aucun achcceur ni hypothecaire : que quand

on voudroit faire operer a cette claufe le msme effet qu^a
tion du fonds 5c fol v le locataire ne pourr jit eVner le vuidange ,

fui-

vant les Arrers de Lapeyrere ,
let. F. n. 13, & a la fufdite page

137, verbo location dun chay. 11 auroit fallu que le proprie taire euc

nommemem renonce au privilege de pouvoir Thabiter lui-meme^
Cetre decifion eft encore conforme a celles des Conferences, qui difenc

que Taffijclacion du fonds & fol ne prive pas le proprie taire du pri

vilege de la loi cede, comme il arriva dans Tefpece des Arrets du
frur Bi-etoux 6k du iieur Lacroix , rapportes pat ledit Apoftillateur
n. 29 , & n. 30, vcr^o location d?an chay , qui font plus conformes,
aux regies que celui du 4 F ^vrier 1649, dont il parle aux notes..

dun . 2,3; que cette arFec^ation ni Phypotheque fpeciale nepeuvcntenle-
ver an proprie taire une faculte que la loi lui donne ; autrem-nt, dir

Legrand ,
Coutume de Troyes , Phypotheqife , qui n&quot;efl qu accefToii-e au-

bail
,
feroit. plus pleine & plus ample que la principale obligation reful-

tante du bail meme. Eiles citent
,
outre le temoignage de Legrand,,

celui de Mbrnac ,. Automne
,
Brodeau

,
Ferron

, DefpeifTes ck Laro-
cheflavin

j Mornac & Ferron vont. meme jufqu a. pretendre que le.

proprietaire jouira. de fon privilege , quoiqu il y ait txpreflemenr
renonce,, & p^omis de ne pas depofieder le locataire pour quelque
caufe que ce

piriffe
etre: mais notre Parlement ne fouffre pas qu on.

aulTi formellement a fa ptomeiTe, ,
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Ehfin

,
Me

. Lagrange termine fa Confultation en difant qu on ne
voir pas que dans des cas pareils , les Arrets aient jamais condamne
a des dommsges-interets.
Ouand il a e te ftipule dans un bail a loyer , que le locaraire ne

pourroit fous -louer li mail on fans le confentemem du proprietaire ,

on ne pern enfreindre cette claufe. La loi nemo, cod. de locato cond.

le decide bien textnellement. Les Inftituts, tit., de locato
, G. conductor

,

difent que conduflor- omnia. feeun.dum legem conflitutionis fal cre debet ;

enfin
,

il eft pone par la Loi i^-,
coi. de local, que circa locationes

atque conductions maxim e contractus fides firvanda c/?, fi nihil jpccla-
litcr exprimat contra regionis confuetudmtm Voy. Mornac fur ladite

loi n:/f:o- DefpeifTes du louage ,
feft. 4; Carondas en fes Pandetes

?

l.v. 4, ch. 15-, Domatj pag, 5, n8. 9;,le Diclionna;re des Arrets s

yerbo bail a loyer ,,
n.

39..

Ay ant eu occafion de demsnder Tavis de plufisirrs Avocats du
Reflorr

,
ils m ont tousrepondu ,

notarnmehtM. Manignac SvLeyder^
qu ils ne douroient pas que fi la queflion fe preferitoit , elle ne fe

jugeat d apres la Loi nemo, M&quot;. Leydet m a a;oute quil en avoit-

confcre verba enient avec M c
. Duverger , qui penfoit comme lui.

En effet
, pourquoi une convention en matiere de lonage auroit-

ells moins de force qu en totite autre matiere ? Lorfqu un proprie
taire ftinule avec celui a qui il loue une inaifon

, qu il ne poum
faire palK-r le bail fur la tete d un autre 3 il declare a(Tez quM ne
fe determine \ louer que par confiderauon pour fa perfonne ,

&
il fjroit bien injufle de 1 obliger \ prendre qtielqu tin pour qui il

n auroit pas les memes ^girds. On ne connoit pas dMnet de n^tre

Parlcment qui ait decide le point de droit
\
mais celui qu on trouve

dans Lap-yrere , pag. 138, verbo le Propneiairt ,
eft un fort prejuge

en faveur de ce qui vient d etre dit
, parce que la Loi doir ^tfe

egnle entre le proprietaire & le locataire,

II eft vrai q ie la Jurifprudence moderne du Pavlement de Paris

eft tout a fait difFerente : fuivant RoufTeau de Lacombe
,
en fa Jurif

prudence civile, verbo bail
,

. 7 ;
Pothier CH fon traite du lounge,

parr. 4 ,
ch. i , feel. 2, n. 18;-, Denifard, verb) Licataire. & bail

a. loycr , el!e tend a ane*antir
-,

autant qu il eft pofllble, la conven
tion du contrat. Mais !e Parlement de Paris ayant abandonne les

decifion-s des Loix Romaines qu il fuivoit autrefois
,
fon exemple

n entrainera furement pis celui de Bordeaux r qui n aura garde
d\idcptxr routes lw fubtilites que rapporte Dejiifard ions le ruot;

hall a

N. III. Attefte le 19 Fevrier 1693, Syndics, M.% Doris

Maignol ;
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Que celui qui s eft rendu Fermier pour trois, quatre ou

cinq ans, foit judicial re roent, foic a 1 amiable ,
s il furvient

quelque cas fortuit fur les fruits pendant une ou plufieurs

annees du bail, qui merite du rabais, peut demander ce

rabais ,
nonobftant la difpofition de la Loi licet ccrtis

8, cod. dc locat., qui n eft pas obfervee audit Parlement ,

fans qu on puifTe obliger le Fermier de rendre compte des

fruits des annees efqiielles il n eft pas furvenu de cas for

tuit , ni qu il foit tenu d attendre les autres annees relian

ce? du bail , pour compenfer 1 abondance qui peut arriver

les annees fuivantes , avec la perte caufee par le cas fortuit.

Attefte le 2 Juin 1713, Syndics, Mss
. Lamothe & Petit :

Que la Loi licet, cod. dc he. n eft pas d ufage dans le

RslTort, & que chaque annde doit fupporter fon cas forruit.

Attefte le a8 Juin 1718, Syndics, Mes
. Dumas 8c Forthinde :

Que lorfqu il y a des cas fortuits fur les fruits des bicns

qui font au bail
,

&amp;lt;Sc qui diminuent confldcrablement la

recolte
,
on nomme des Experts pour eftimer le dommage,

laquelle elimination faite
,
on diminue fur le prix du bail

,

au, prorata du dommage eftime fans* fraude
,
d autorite de

jullice , fuppofe que le Bailhfte n ait pas renonc^ aux cas

Ib-rtuits.

Attefle au mois de Fevrier 1738, Syndics, M es
. Dumoulin &

Dudon i

Que dans les baux judiciaires ,
il efl d^ufagc d accorder

un rabais au Baillifte , pour les cas fortuits qui enlevent les

fruits du quart au tiers
, lequel rabais eft donne a la fia

de chaque annee
, pendant laquelle le cas forruit eft arrive,

fans attendre la fin du trienne.
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1723, doit fupporter fon cas fcrtuit, non-feulement dans le bail

judiciaire, mais dans route autre efpece de bail.

Le cas fortuit eft celui quern humana providcntia nee vitare nee

cogitare. pottiit ,
diftnt Skindevint & Menochius. S il en arrive quel-

qn un qui falfe perdre entierement les fruits, le Fermier pent demander
une diminution, fuivant la Loi 18, cod. de local. Notre Jurifpru-
dence eft plus favorable au Fermier que cette Loi

, puifqu elle lui

accorde une moderation
, quoique la perte des fruits ne foit que du

quart au tiers
,
d apres 1 atteftaticn de 1738; & pour la faire eonf-

tater
,

celui- ci doit denoncer le cas fortuit au proprietajre ,
avane

que les traces en foient effacees, & requerir une vacation d Experts.M e
. Defpiau enfeigne que la Jurifprudence du Parlement, auro-

rifee par plufieurs Arrets, eft qne quand il s agit d accorder un rabais

au Fermier
,

fous pretexte d\m cas fortuit
,
on a egard a toutes tes

differentes chofes 8c aux difTe rents corps de biens compris dans
fon bail

; les Experts qui precedent a la fixation du montant du
rr.bais

,
doivent fe re ferer au prix du bail, &: a toutes les efpeces de

denrees qu il comprend. II arrive le plus fouvent qu un cas fortuit

arrive fur une efpece de denree, n eft d aucune confequence ,
ou

du moins d une tres-legere , quand ce- Fermier fe trouve dedcm-
mage par les autres fruits qu il a percus ,

du prix de ferme qu il eft

tenu de payer. II rapporte plufieurs Arrets rendus fur cette matiere;

puis il ajoute : la Jurifprudence a meme etc au point d exiger que
le Fermier qui demande un rabais y fourniffe un e tat aflermente de
tous les fruits qu il a percus ,

du prix auquel il les a vendus
,
des

depenfes qu il a faices
\
& ce n eft qu apres tons ces eclaircifTements

qu on prononce fur le rabais. L objet de la Cour eft cTempecher que
le Fermier ne s enrichiffe a la faveur d un cas fortuit. Non dcbet

cor.fii-
tin in damno

, fed ncn debct verfari in lucro
,
comme il arrivoit le-

plus fouvent avant que la Jurifprudence fut fixee ^

Malgre la demande que fait le Fermier d une diminution
,

\\

fera oblige de payer par provifion le prix de fon bail
pafTe devanr

Notaires
,

le contrat doit etre vetu en attendant la fin des conte

tations, ainfi qu il a etc juge en 1728 ,
a 1 audience de la Grand -

Chambre
,
conformement a Tavis de Lapeyrere ,.

let. F. n. 27. La
raifon en eft que le dedommagement demande n eft pas liquide.
Mais

,
difent les Conferences

.,
ii le rabais & le cas fortuit ne font pas

contefte s
,

s ils font eilimes 8.: liquide s
,

la cornpenfarion aura lieu

de droit eiitre le prix de la Ferme
,
& le rabais..

Pour eviter ledit rabais
,
on doit r en afFermant, y faire renonccr

le Fermier. La renonciation pei t etre faire firnplement aux cas for-

fuits , alors clle ne s applique qu aux accidents ordin-aires, 6c non a ccux

qui n arrivent que raremenr. Pour etre e tendue a ceux-ci, elk:

doit comprendre nornmement tous cas folites 6k infolites^
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vus 6k impre vus. An moyen d une femblable addition, on aut

equivalence , le Fermier ne pourra precendre d indemnite , quelque

etrange que piaffe
etre le cas fortuit. Voy. Domat,liv. i. tit. 4.

fed. 5. Defpeiffes du louage ,
fed. 4. n. 12.

;
Pothier du louage

part. 3.
Faber ,

-cod. de, locat.

N IV. Lapeyrcre, let. F. ri. 25 , dit que 1 amende appartient

au Fermier du temps de la Sentence ,
non a celui du temps du

crime. A la let. A, ri. 65, il foutient exaclemem le contraire.

Les Conferences adoptent la decifion de la let. F
,
& rejettent

Pautre , en diftinguant pourtant avec Coquille le cas oil Tamende
eft fixee par la Loi

,
la Couiume, ou TOrdonnance ,

d avec celui

oil elle eft arbitraire au Juge. Au premier cas
,

elle appaniem au

Fermier du temps du delit \ au fecond 3 elle doit appartenir an

Fermier du temps de la conda,mnatoin , parce qu alors c eft le temps
de ladite condamnatioTi qui dou decider a qui appartienc Tamende ,

qiiia prius non debetur pcena-. Telle eft, difent-elles
,

notre Jurifpru-
dence conftante. S il y a appel de la Sentence de comlamnation 3

& qu enfutte cette Sentence foicconfifmee par Arrec
,
c eft toujours

le temps auquel elle a ere rendue qui doit decider. Qui enim con-

firtnat ,
nihit dar. Elles citent les memes autorite s que Lapeyrere ,.

& de plus Faber
,
cod. tic. 15, dsfin. 3 ,

& Legrand (ur la cou-

tuiiie de Troyes
, part. 2. tit. 7.

N. V. II a ete juge en 1738, que les arrerages du prix deferme;
a quelque fomme qu ils fe moncent , font matiere fommaire

,
con-

formement a 1 art. 3.
du tit. 17 de TOrdonnance de 1667. Ainfi la

procedure doit etre inftruite en confequence ,
6k les Juges ne peu-

yent pas prendr.e
d dpices.

- B A .N N I S S E M E N T,

Dans notre Jurifprudence, fi le Banni enfreint fonban, on ne le

juge pas aufli rigoureufement que Tordonnent les declarations de
1682 & 1687, pourvu toutefois quM paroifle quelque raifon plau-
iible qui puiffe 1 excufer un pen, 6k quM ne 1 ait pas rompu dans

la feule intention de braver la Juftice ,
& de fe moquer de fes

Arrets. On fe eontente de le condamner a aller tenir Ton ban, qu on

prolonge pout quelque temps, tn punition de Tinfraclion.

-Le BanniiTement a perpetuite emporte la mort
civile&quot;;

en confe-

iquence il ^ -ece juge en 1750 qu une femnae n avoit pas pu donner
a un Procureur au Parlement de Bordeaux , procuration pour regir
ies biens, 6k en 17^ t

} qu elle n avoit pas meme le droit de demander
des aliments fur fes propres biens

, qni furent adjuges a foo plus

|&amp;gt;roche parent. Ces deux Arrets font conformes aux Loix du Royaume :

Thumanite
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Thumanue ne reclame-t-elle pas centre le refus des aliments que ces

Loix font aux coupables ? Juger une perfonne indigne de la fubfiftance,

lui interdire le feu 8c Teau
,
n eft-ce pas la reduire au defefpoir ,

St lui 6ter les moyens de revenir a la venu?

BAN QUE R O U T E.

Attefle le premier Juillet 1683, Syndics, M. Monereau &
Vigneras :

Qu on fuit la difpofition des Ordonnanccs Royaux a re

gard des Banqueroutiers frauduleux , lefquels font punis de

& ne font pas recus a la ceflion de biens.

Cette atteftation pouvoit etre bonne en Tannee 1683; mais a pr&-
fent elle eft furannee. II y a deja long-temps qu\)n n a vu punir de

Banqueroutier. N y a-t-il plus de Banqueroute frauduleufe
,
ou au

contraire la multiplicity des coupables procure -t-elle 4 impunite^ dm
Crime? C eft ce qu il ne m apfpartient pas de decider.

La peine de mort dont il eft parle, port^e- par les anciennes Ordon-
nances

,
a et^ renotwellee par Part. 12 du tit. u de TOrdonnancc

-de 1673. Particle flrivant prononce d autres punitions conrre les

fauteufs 6k complices de la Banqueroute , qui, quoique legeres ,
ne

font pas employees plus fouvent que celles de 1 art. 11.

II en eft de meme du bonnet verd : il paroit que du temps de

Lapeyrere il etoit encore de mode. Voyez cet Auteur
,
verbo Ccjfiorz.

Mais aujourd hui il n
1

eft plus d ufage.
La Banqueroute ni la faillite ne font pas ouvertes du jour d\ine

faifie faite au prejudice du Banqueroutier , mais du jour du con-

Trole du concordat qu il a pafTe fous feing-prive avec fes cr^anciers ;

cela a e te ainfi juge au mois de Fevrier 1737, fur les conclufions

de M. de Latrefne
,
au fujet de la Banqueroute d\m Juif.

It a encore etc joge en 174.^ ,
fur les conclufions de M. d Al-

beflard ^ plaidants Defpiau & Brochon , emre le fieur Gez & un

particulier du Mont-de-Marfan
, que jufqu au controle dudit con

cordat fous feing-prive ,
la banqueroute eft cenfee inconnue a ceux

qvu ne 1 ont pas figne e. Le 1 3 Mai il avoit etc- pafle une police
d atermoiement que le fieur Gez n avoit pas figtiee. Celui-ci obtint

nne condamnation a la Bourfe ie 12 Juin. Le concordat ne fut

controle que le
&amp;lt;j

Juiilet ,
& homologu^ le 28

, pofterieurement
h 1 exploit que Gez avoit donn6 en ^a Cour

, pour proccder fur Tap-

pel de rappointement de condamnation interjete par fes adverfai-

/ Juge que la condamnation etoit valable, que Gez n etoit p-as

L
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tenu de fuivrelcs terrnes de ratermoiement, 6c qu il avoit hypotrieque.

Lc concordat qu on apptlle aiikurs atermoiement ,
eK un acte

par lequel les creanciers accorder.t a 1 amiable un delai a leur debi-

tuir
, qui

eft hors d etat de fatisfaire a les paiements. 11 arrive

prefque icujours qu ils lui font en meme ttmps quelque re mife.

Cet ale , pour cue valable
,

doit eire.homologo^ Joufle furlOr-

donnance de 1673, pag. 170, dit que 1 homologaiion pcut le

faire a la Eourfe
, lorfque tons les creanciers font marchands ;

mais

s il y en a un feul qui ne le foit pas, elle ne pourra etre taite que
devant les Juges ordinaires. Dans notre Reflbrt

,
le feul Juge ordinaire

competent eft la Grand Chambre. Les Senechaux n om pas la pcr-
miifion d homologuer de concordat.

L homologation ne petit etre faite , avant que le faiHi ait mis fes-

livrei au. GrefTe des Confuls
,
conformement aux articles 2. ck 3

du tit. ii de I Ordonnance de 1671. Faute d avoir obferve cette

formalit^, 1 homologation d&quot;un concordat a.ete caffee par Arrec

du mois de Mai 1731, au rapport de M. de Bigot; & la Cour
fit dudit Arret un reglement, par lequel die dciendit aux Juges-
Confuls de fon RefTort , de proceder a de psreilles homologa-
tions

, que prealablement le de biteur failli n aic re mis fes livres a

leur Grefte, pour y etre vus ck examines, fous peine de re pondre des

dommages-inte rets des Parties
,
en leur propre & prive nom.

Un creancier qui a fait appel de 1 homologation d\m concordat
,

peut , quoiqn il foit fimple chirographaire ,
demander que Its livres

du Banqueroutier ,
depofes au GrefFe de la Bourfe

,
foient remis &

celui de la Cour_, pour les examiner & y trouver de quoi fonder

fon appel. Cela a e te juge au mois de Janvier 1731, ?i Taudience

de relevec , fur les eonclufions de M. Dudon
, plaidants Dumat

& Baccalan. II a meme ete juge au mois d Avril 1734, a la meme
audience de releve e

, plaidants Defpiau & Bouquier , que 1-s crean

ciers qui n avoient pas figne le concordat , pouvoient imervenir dans

Tinftance d appel ,
6k demander communication de la procedure ,,

quoique ledit concordat ait ete paffe avec la mayeure des creanciers^
6c que pofterieurement a ce traite

,
lefdits creanciers non -

figna-
taires aient obtenu des condamnations payables aux paSes & condi
tions portes par ledit acle. On leur oppofa inutilemem les appoin-
tements de condamnations, comme fins de non-recevoir. S ils pen-
vent intervenir dans Tinilance d appel ,

ils onr par la meme raifon
le droit d appekr eux-memes, If fun de-la que dans notre RefTorr,.
ceux qui ont foufcrit le concordat , ne peuvent nuire % ceux qui
ne Tont pas figne, contre les difpcfitions des art. 6 ck 7 du tit. n
de^

Ordonnance de 1673. Quant a eux s ils fe font lies au poinr
qu ils ne peuvent pas revenir contre les endoffeurs des lettres de
change r ainii qu ii a ete juge par plufieurs Arrets

,
un du
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de Mars i7;2, en CramTChambre

, plaidants Dnmoulin 8: Four-

cade; un autre en 1717 ,
au rapport de M. de Cambeflbufe; un

troiherne au mois de Juin 1736 , an rapport de M.- Vincens. Us font
cenfe s avoir renonce a la folidarite

,
en fignant le concordat. Voy.

infra le mot Lertre de change.
Ceux qin voudrom connoitre la Jurifprudence du Parlement de

Touloufe
,
n onc qu a confulter Catelan, liv. 6, chap. 33.

B A Y L E.

Le Ba-yle eft le Syndic ,
le repre fentanr ,

1 homme charge dcs
affaires d un Corps ,

d une Communaute.
Un Arret de reglcment du mois de Decembre iy;^ ,

a fait defenfes
aux Bayles des Communautes & Metiers fujets a laMaitrife, d en-
trer chez aucun Bourgeois de la Vilie de Bordeaux

, pour y faire

vifite, fons pre texte de contravention , fans la permilTion exprefle
de Meffieurs les Jurats, ck la prefence de Pun d eux. Get Arret
doit etre etendu J toutes les autres Villes du Reffort. La Loi gene-
rale du Royaurne ,

eft qu un Corps de Metier n a pas droit d entrer
chez un parriculier, pour vifiter s il ne contrevient pas aux reglc-

ments, a moins qu il ne foit atfifte d un Officier de la Police du
lieu.

Le mot Bayle n eft gueres connu hors de notre Reflbrt.

N. I. Attefle le 9 Aout 1703 , Syndics J M es
. Perros & Bigorre :

Que Tart. 49 des libertes de TEglife Gallicane eft obferve

dans le Reffort ,
& qu au cas ou la Cour de Rome refu-

feroic d expedier la (ignature du jour que la requisition e(l

faite ,
celui qui y prend intercr pent prefenter requete en

la Cour,avec le certificac du Banquier qui conflate le refus
,

& dcmander qu il foit ordonne que 1 Eveque Diocefain ou

autre donnera des provifions , pour etre de menie efFct

qu^eut ete la date demandee en Cour de Rome ,
ii e le n eiit

pas ete refufee.

Date retenue
, grace accordee

,
c eft une maxime certaine en France,

dans les cas ou le Pape n ell pas Collateur libre comme dans les

refignapons ,
& la retenue equivaut a de veritables provifions. Celui

i demande le Benefice, muni du certificat du Banquier , appelle

Lij
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comme debits du refus, demande an Parlement u etre envoye prov:-,

ftonellement en poflefiion
du Benefice

,
ck a jouir des fruits. Sa v

demande lui eft toujours accordee, parce que le Pape etant Colla-

teur forc&amp;lt;,
ne peut pas avoir de pretexte pour refufer; enfuite le.

Parlemenc renvoie devant TEveque Diocefain, pour lui faire un titre,

q.ui
aura le meme efFet & la meme dare qu auroit eu celui de Rome.

On verra Infra &amp;gt;

n&amp;lt;&amp;gt;. z, 8t dans le Di&ionnaire de Droit Canoniquc &amp;gt;

ytrbo Vifa ,
encore mieux dans le Recueil de la Jurifprudence Cano-

nique qu il cite
,
un plus grand detail fur la procedure qu il faut

fuivre.

Le Pape ayant refufc d admettre une refignation fous penfion le

fienr Marbotin
, refignataire , interjeta appel comme d abus. Arrer ^a

1 audience de la -Graild Chambre au mois de Mars 1728 , qui ordonne

q.u
v
il fe pourvoiroit devers TEveque de Limoges, pour lui etre fait ,

fous la charge de penfion ,
un ture qui awroir les memes force &

date que cclui- de la Cour de Rome. Pareil Arrec en fayeur d un

autre Ecclefiaftique pour la Cure de Poudenfac..

Non-leulement le Pape ne peut pas refufer
,
niais encore il ne peut

pas differer 1 expedinon des proviiipns qu on lui demande
j ni parce que

j fmpetrant n aura pas d atrefiation de vie ckde mcpurs
,
ck d idoneite,

comme il a e te juge pour le fieur Tey/fier, par TArret: do-nt il fera

parle ci-apres j
ni pour reflechir s il adrhettra la psnfion-, ni en r,

mot fous ; aucun pretexte. Le fieur Popie, refignataire foys penfion
de la Cure de Quinfac, ayant etc* retard^ a Rome 3 parce que le

Pape n avoir pas encore decid6 dans fon Confifloire s il admettroic

les penfions fur les Benefices
, intejeta appel comme d abus de cette

I eponfe romaiue
j
Arret a Taudience de la Grand Chambre en 1731 ,

qui le renvoya devant 1 Archeveque de Bordeaux. ]Pen ai deja die

la raifon ;
le Pape ell Collateur force . &: le retani n eft pas nioins

contraire a nos libertes, que le refus.

Mais ,
dit M e

.,Defpiau dans uqe Confultaticn du 26 Janvier \~]66 ,

cette date n etant que de ficlion
,
ne porte aucun prejudice au reTr-

gnant, qui peut revoquer /a refignation , jufqu au jour qu elle a et-e

reellement admife en Cour de Rome,

N. II. Atteft^ au mois.de Septembre 1075 , Syndics, M&quot;.

Iviontalier -ck. Dudon.

Que les Ordinaires font terms d admettre les permuta
tions , s il n y a aucun empechernent canoniquev dans la&amp;lt;

perfonne des^ copermutants ,
& que fi les Ordinaires fo^t

refus , ledit refus conferve le droit du requerant , en telle

forte que le titre qui eft fait enfuite . a la merne force flue
* ^
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&quot;&amp;lt; ;

^
1

il avoit ete expedie du jour qu on la dernan.de
;

.& que fi

fun.des copermutants decede avanc d avoir pris pofTeffion ,._

on d avoir eu fon titrc, le furvivant a.droit fur le benefice

copermute, d-u moment du refus de I Ordinaire. x. Que-

quand ledit Ordinaire refufe d accorder le tirre fur lefdires/

permutations,, ou de dpnner le vija en vertu des -fignatures
de Cour. de Rome, la Cbur a accouturne de permettre a.

celui qui eft refufe de fe pourvoir :pardevajit le Metropoli-
tain

;
au refus de celui-ci

, pardevant un Eveque du KefTort
;

&. au refns des uns &- des autres
,
devant le. plus, prochain

Dignitaire.

Si le Pape eft Collateur force dans les refignations ,
I Eveque Teft J

auffi dans les permutations , il ne pent s empecher de les admettre ;

il a cependant plus de Iibert6 qne le Pape } car celui-ci eft aftreint

a accorder fur le champ & aveugldment ce qu on lui demande;
. au lieu qne I Ordinaire peut & doit meme verifier, comme le porce

Patteftation, s il n y a pas d empechement canonique dans la perfonne
des copermutants. Mais il ne lui eft pas permis d entrer dans 1 exa-

men des raifons & caufes d?- la permutation;
A Tegard du renvoi fucceffif dunt parlent nos deux atteftations-j

]e Parlcment pourroitetre force de Temployer quelquefols; par exem-

pie fi des Prelats avoient etabli entre eux la politeiTe reciproque de

refufer
t

fans autre examen
,

Is fujec que \\in d eux auroit refufi

anparavant. Les Pretres ne font point foumis J des ufages que
les Canons defavouent

,
ni aux caprices des Vicaires Gene raux de

leiir Diocefe
, auxquels ils peuvent deplaire ,

& qui ordinairement
font fubir les examens. Mais ce renvoi fueceflif n eft pas le meme
dans toutes les occafions

;
on diftingue le refus- des provriions de

Rome
,
d avec le refus du vifa par TEveque.

i. Quand le Pape n accorde pas les provifions ,
la Cour renvoie

1 Appelant comme d abus devant PEveque Diocefain du lieu du Bene
fice i en cas de refus de TEveque ,

au Metropolitain ;
du M^tropo-^

Jitain
,
a tel Pretre conftitue en dignite ,

domicilie dans le Reflbrr-,

que leJit Appelant jngea propos; enfin eile-lui nomme un Confeiller-

Clerc pris daiis fon Corps. Si le Benefice eft fitiie dans Petendue
de PArcheveche de Bordeaux

,
elle renvoie tout de luite- devant

FArcheveque ; mais pour qu ii y ait deux Jurifdiftions de fuiviej &amp;gt;

9

elle ordonne
^ apres. le refus de PAr.cheveqtie, & -avant de renvoyer

devers le Dignitaire, qu on s adrefTcraa un de fei Sufiragants qu
Tel!e

defigne par PArret
,
& qui eii: ordinairement le plus aiKien en recep-

uon. Telte eft. la marche ordinaire prefcrite & fixee par une long je.



BEN
ferie d Arrets. Jc rTen tv.pporterai qu un fur chacun des principe*

que jc viens d erab ir.

Celui du 18 Mars 1728, dont
j
ai deja fait mention, renvoya

le fieur Marboutin devant 1 Eveque cie Limoges j
-

qui lui accorda

litre. II n eut pas befoin de reconrir ailleurs.

Le fieur Daubas fut renvoye devant 1 Eveque d Agen , Diocefain;
an refus de ce Pre lat

,
a TArcheve^ue de Bordeaux , Metropolitan j

enfin
,
au premier Dignitaire du Diocefe de Bordeaux

, qui feroic

fur ce requis, II s adrcfTa au Doyen de Cadillac
,
de qui il obtinc

fon titre,

Le fieur Popie, dont
j
ai aufTi deja fait mention, fut renvoye rout

de fuite devant 1 Archeveque de Bordeaux
,
dans le Diocefe duquel

eft fituee la Cure de Quinfac; de I Archeveque, & 1 F.veque de
Condom que la Cour lui deiigna , comme etant le plus ancicu

des Suffragants ; & de celui-ci
,
au premier Dignitaire fur ce requis.

Le ficur I eylfier n ayant pu obtcnir en Cour de Rome des pro-
vifions fur la resignation ^ lui fa

:

re de la Cure d Arbois. chef lieu

du Comte de Be nauges ,
fous pr^texte ,

comme il a ere dit
, qu il

ne produiloir pas de certificat de vie & de mceurs
,

la Cour ordonna

qu il fe rerireroir devers I Archeveque de Bordeaux ; de PArcheveque ,

devers lememe Eveque de Condom
;
de 1 Sveque de Condom

,
dtvant

tel Dignitaire de la Metro.po e qui feroit requis ;
enfin cc .ni-ci ayan

imite Tcxemple de fes Superieurs , elle nomma
, par Arret du 6 Aout

1733, M- PAbbe Denis, Confeiller de la Grand Chambre
, qui lui fit

titre. Le fieur Lafaurie
, qui demandoit la Cure de Noaillac en Limo-

tin, fut aulli renvoye devant un Confeiller-Clere
,
le

3 Fevrier
173^5,

apres avoir epuife les degre s de la hierarchic, luivant 1 ufage.
II en eft de meme, en cas de permutation, d apres Va&e de note-

riete ci-dcfTus : puifque les Eveques font aufli forces de les adinettre
,

que le Pape Teft d admettre les refignations ,
la Loi doit etre egale,

L Eccle fiaftique ayant pris pofleMion en vertu de 1 Arret de la

Cour, eft mainjenu avec fermete par le Parlement. Le fieur Daubas

ayant voulu dire la Meffe deux jours apres fa prife de pofTeffion ,

un autre Pretre nomme par TEveque, vint pour Ten empecher, &
le deshabilier a Tautel. Le Lieutenant Criminel d*Agen n^avoit pro-
nonce qu un ajournement perfonnel contre celui-ci. Sur Tappel de
la modicite du de cret

,
le Parlement en decerna un de prife de corps.

Jl eft vrai que la voie de fait etoit tres-grave j
mais quand meme

,ce Pretre n en feroit pas venu a cette violence
,

il auroit du s atten-
dre a etre puni feverement.
L infticution -canonique donne e par un ConftiHer-C erc

,
ne parut

.pas fuffifame
, quant au

fpirituel ,
?u fieur Lafaurie. Je fais que cet

Ecclefijaftique ne croyant pas pouvoir en confcience exercer les

fcnd:ions curiales, alia faire fes excufes a M. de Lifle du Ga#
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Eveque de Limoges, qui 1 avoit refufe ci-devant; que ce Prelat !ui

ordonna d ailer travailler en qualite de Vicaire dans la ParoifTe de
Saime-Ferreole

, pres Brive
,
& qu au bout d un an

,
fatisfaic de fa

foumiiTion ,
il lui accorda les pouvoirs pour etre Cure de Noaillac.

1. Quand il arrive que le Pape accorde les- provilions ,
mais que

FOrdinaire refufe le vija, il faut encore diilinguer. Si TEveque, apres
avoir examine le pourvu ,

ie declare incapabie , celui-ci doit recou-
rir au Superieur EccleiiifHque. Le Parlement ne recoit pas 1 appel
comme d abus du refus fait en connoiflance de caufe

, & motive,
parce quM n eft pas Juge de la do6lrine.

Mais (i VEveque ne veut pas 1 examirjer
,
le Parlement decide alors

qinl y a abus
, parce que 1 Ordonnance de Moulins

,
1 Edit de Melun

,& celui de 169^, art. i & 3 , enjoignent aux Eveques d examiner
cenx qui fe prefentent pour demander un vifa ; le renvoie devant Ie

M^tropolitain ;
du Metropolitain an Chef de I Eglife; & fi le Com-

niiduire dtMegue par Sa Saintere le refufe a fon tour, il le renvoie
de nouveau devanr le nieme Souverain Pontife, pour demander encore
un autre CommilTaire

^
mais jamais devanr un Digniraire ni devant

un Conleiller-Clerc
j cependam il lui accorde le plein pofTtlToire du

Benefice, a la charge tomefois de n y faire aucune fonftion fpiruuelle
conformement anx&quot; art. 7 & 9 de 1 Edit de 169^.

La raifon pour laquelle le renvoi n a pas lieu devant le Dignitaire
ni le Confeilier-Clerc

,
en cas du refus de Texamen , a e ce relevee

par M. de Latrefne
,
a 1 audience de la Grand Chambre, !e 27 Novem-

bre 1733; c eii: que dans le refus des provifions de Cour de Rome,
les fujets de Sa Majeit^ n ayant pu y recevoir juftice, il n eft pas
naturel qu ils y reviennent apres avoir eta&quot; refuf^s une premiere fois

;

que d ailleurs cette Cour ne fe retrace jamais ,
& n a point de Supe

rieur pour 1 y contraindre; au lieu que dans le refus d examen par
TEveque ,le Pape qui a accordd les provifions , peut faire rendre juf-
tice

,
ou la rendre lui-meme ^ celui qu elle a pourvu. On pretend

que le Parlement a fair la meme diftinclion en repondant a M. le

Chancelier qui demandoit les motifs d une pareille Jurifprudence.
Voici une partie des Arrets fur

lefquels elle eft fondle. Le fieur

Martinet, ^ qui la Cure de Gratlonp, Diocefe d Agen, avoit e&quot;te

rehgn^e , ayant obtenu des provifions a Rome
,

fut examine par
M. I Eveqae d Agen , qui le refufa pour caufe d incapacite ; il s a-

dreffa l\ M. PArcheveque de Bordeaux, Metropolitain, qui Ie refufa
fans vouloir Texaminer. II cut enfuite recours au Pape qui lui donna
pour CommifTaire M. 1 Eveque de Sarlat

j
mais ce Prelat marcha

fur les traces du Metropolitain. Appel comme d abus de ces deux
derniers refus par Martinet

, qui demanda a etre renvoye devant un
Dignitaire, a erre maintenu dans le plein pofTeflbire de la Cure, &

lui fut odroye main-levee des fruits depuis le jour de fa prife
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de poiTerfion civile. Arre t a 1 audience de la Grand Chambre ,

an

mois de Fevrier 1733 ,
furies conclusions de M. Dudon, qui declare

y avoir abus dans le refus de 1 Archeveque de Bordeaux 8c de 1 Eve-

que de Sadat; accorde audit Martinet le plein pofTertbire ,
avec la

main-levde des fruits depuis la prife de poflellion civile , a la charge
hdanmoins qu il ne pourra faire aucune fon&ion dans ledic Benefice,

qu apres avoir obtenu le W/i, pour I obtention duquel il fe pour-
voira ainfi & comme il avjfera; mais on n eut pas d egard a fa

demande en renvoi -devant un Dignitaire.
Second Arret le 2.7 Avril de la meme annee, pareil au precedent,

qui declara y avoir abus dans le refus fait par M, FEveque de

Stirlat
,
nomme encore

-

Commiffaire par le Pape, d examiner le

fieur Lafoffe , pourvu en CoVir de Rome
,
maintint celui-ci dans le

plein poflelfoire
du Benefice, a la meme charge de n y faire aucune

fonftion
,
avant d avoir obtenu le vija.

Troifieme Arret le 18 Juillet fuivant. Le fieur Gas
, porteur de

provifions de Rome
, pour la Cure de Fougerobbes ,

Diocefe d Agen ,

fut interroge a Agen ,
& refufe. M. 1 Archeveque de Bordeaux I m-

terrogea; & le refufa a fon tour; il fe pourvut au Pape qui li donna

pour GommifTaire M. I Eveque de Ledour ; mais celui-ci le refufa

fans daig- zt Temendre. Sur I appel comme d abus de ces trois refus ,

la Cour dit qu il n y avoit abus dans les refus des Eveque d Agen
6c Archev^que de Bordeaux 7 mais feulement dans celui de I Eveque
de Lectoirt-

; mainjmt le fieur Gas. dans le
&quot;plein pofTeffoire, &c.

Quatrieme Arret au mois de Novembre de Jadite annee, fur les

conclufions de M- de Latrefne. -An mois de Mars 1733 ,
le fieur

Toupel avoir obtenu a Rome des provifions pour la Cure d Aigue-

mortes, Diocefe de Bordeaux. M. 1 Archeveque refufi de 1 examiner,

parce qu il n avoifpas voulufigner le formulaire. Toupel ayant recouru

a Rome / on commie de nouveau M. I Eveque de Sarlat qui fir !e

meme refus,; appel comme d abus. Arrdt au mois d Aoiit, qui declare

y avoir abus
,
ordonne que les ,deux refus lui vaudront titre pour

la jouiffance &quot;des fruits, & lui accorde la plcine maintenue, h con
dition qiril

ne pourra faire aucune fonclion fpirituelle avant de rece-

voir I inftituTion canonique nece-fiaire. 11 revint une troifieme fois au

Pape -qui
lui accorda un Bref appellatoire en de hi de juftice, adrefle

a M. I Eveque de Montauban. Ce Preiat
, pour ne pas manquer a

fes confreres
,
ne voulut pas non plus proccder a i examen. Nouvel

appel comme d abus
,
fur lequel il demanda a ecre renvoy5 devant

un Dignitaire, ou un Confelller-Clerc. II pretendolt que des-1

qu on renvoyoit devant .ces MefTieurs pour les provifions, on de\
a phis forte raiibn y renvoyer pour ie vifa ; que dans le premier
cas il y avoir

,^outre
I examen, un titre a donner, tandis que dans

le fecondj il n yavott qu un examen a faire Tubtr. La Cour, apres

avoir
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avoir refte long-temps aux opinions le i\. Novembre , die qu elle y
pourvoiroit ; & le 27, apres en avoir de libe re dans la Chambre ,

tile difclara y avoir abus dans le refus de PEveque de Montauban;
mais ne renvoya pas Toupel devant tin Bignuaire ;

die ordonna au

comraire qu il fe pourvoiroit encore de nouveau a Rome, pour obtenir

encore un autre CommnTaire ; le maintint
,
comme autreiois

,
dans

le
plein-pofle(&amp;gt;ire ,

&c.

La Jurifprudence dti Parlement de Bordeaux eft plus reguliere
&t pltis conforme aux principes ,%.que celle don t fait mention le Jour
nal du Palais, torn. I, pag. 834 ck ftriv.

Les Art-ets ci-defl-us ont renvoye* immediatement du Metropoli-
tain a Rome, fans parler du Primat, vraifemblablement parce que
tous I^s Eveques du RefTorc font SufFragants des trois Archeveques de

Bordeaux
, Bourges ck Audi

, qui prennenr tous trois la qualite de

Primats, & r^unilfent les deux dcgres de Jurifdidions.

N. III. Attefte le 12 Janvier 1672, Syndics, M c!
. Rodaul &

Gaiuhier :

Que TOrdonnance de Henri II de i? jo, art. 3, eft obfer-

vee inconcuffamment dans notre RefTort, en ce qu il eft

die que les temoins numeraires des procurations pour refi-

gner des Benefices, ne feront ni domeftiques ,
ni parents

jufqu an degre de coufm-germain , inclufivement des refi-

gnants & refignataires ; que TOrdonnance porte un decret

irritant & peine de nullite, {i lefdits temoins font de la

qualite ci-deilus enoncee, foit que les rellgnants aient (igne

ladite procuration , foit qu ils ne Taient pu pour caufe d in-

difpofition.

La meme prohibition eft rdpeVe dans Tart. 3 d une nouvella

Declaration
, qu on trouvera dans le Dictionnaire de Droit Cano-

nique , verbo Procuration ad rejignandum.
Ces procurations doivent erre infmuecs depuis TEdit du mois de

Decembre 1691; elles ne Tetoienc pas atiparavant,.malgre
la DeVia-

ration de 1646, qui nerott pas obfervee dans le Refloat.

La Declaration de 17^7 defend d employer pour temoins, dans

ces fortes d a&es
,

les Novices 6k les Profe s des Ordres Reljgietix ,

a peine de nullitj. L Ordre de Alalre eft compris dans la clafre des

Reiigieux ; par confequenr les Chevaliers ne peuvent fervir de temoins.

Celt ce que vient de juger le Parlement de Pans. Une procuration
ad nfjffnandum palTee en faveur du {ieur de Brechainvilie ,

& admife

en Cour de Rome j avoit etc paifee devant deux temoins ,.
don: Pun

M



BEN
ttoit Chevalier Prcfes de Malte. Un autre Ecclefuflique obiinf de

ion cote des provisions ,
& attaqua Ton adverfaire

,
fur le fei.l fon-

detnent que 1 un des temoins qui avoir foufcrit la procuration
ad.

rcfignandum ,
etoit Chevalier de Make. On repondoit que fi I Ordre

de Make refTemble ,
a quelqu egard ,

& un O.dre Reiigieux ,
il en

differe en beaucoup d autres
; que fes meinbres iont a la fois Reii

gieux & Militaires
_, qu ils n onr perdu 1 etat civil que jnfqu a un

certain point, & qu ils confervenc plufieurs facultes ,
dont les autres

Reiigieux font prive s
^
enfin , qu ils ne font jamais compris dans les

loix relatives aux autres re*guliers, s iis n y font expreflement nom-
mts. Mais par Arret du 26 Mars 1784, la procuration ad rtfgnan-
dum dont il s agiffbit, a 6(6 declar6e nulle.

II eft certain que les Chevaliers Profes de Malte font de vrais,

Reiigieux , incapables de toutes fortes d tffets civils. Voyez Richer
,.

dans fon Trait^ de la Mort civile, &; Furgole fur les Teftamens ,

ch. 4 ,
feel, a, n s

. 86 6c 101.

N. IV. Un celebre Arret de reglement du 18 Mars 17-^4, faifr

defenfes a tons pOiTeffeurs de Benefice
, quels qu ifs fbient r

qui en quittent un pour en prendre un autre incompatible avec

celui qu ils pod^doient ,
de fe referver la moindre penfion fur

ce dernier ; cafle ck annulle toutes celles qui avoient ete flipulees

auparavanr. 11 eft vrai que ce fecond chef fut re tracle par autre

Arret du 30 Juillet 1755, attendu la bonne foi des Eccle fiaftiques

qui s eioienr referv^s des penfions ,
d apres Terreur commune: mais

ce fecond Arret confirma le premier chef de Tautre
,
& ordonna

qu a Tavenir on ne pourroit en retenir aucune dans le cas ci-defTus,

conformement aux faints Canons. En confequence , la Cour declara.

a 1 audience dt la Grand Chambre
,.
du

i&amp;lt;5

Janvier 1777 ,
n y avoir

lieu de/prononcer fur la demande que failbit un Ecclefialiique , qui
avoit permutd une Cv.ra de 1000 liv. de revenu

,
contre un autre

produifant feulement ^oo liv.
,
de 1 homologation d un Bref de Cour

de Rome
, qui autorifoit la r^ferve d une penfion de 140 liv.; le Bref

portoit ,
ad czqualitatem jcrvandam inter Ber.eficia. II n en eft pas de

meme an Parle.ment de Paris, qui permet de le referver une pen-.
ilon mode re.e..

N-. V. L*Apoftiiktiur de Lapeyrere ,
let. B. n. ;^-, verlo il a &amp;lt;?//

jugi , die qu on peut prendre pofTeflion d un Benefice apres !es i:x.

niois, nonobfuint la rtgie de publicandis. Les Couferences lui repon-
dtnt que fadec:fion [jrife

a la lertre
(
ce font letirs propres termes),

eft ime. en-cur
groffiere, que 1 Arrct qu il rapporte til fi mal r^dige ,,

qu on ne pent en vecueillir ritn de poiiuf ; qne notre Jurifprudtnce,.
de s ^q-iuer de la

regie de publicandis ,
s y eft au contrail e.
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roujotirs conform^?, & que la maxirne erablie par 1 ApcfHllatair ,

n a rien dc commun avcc ladite regie de publicandis ; que la ve*r;te eft-,

que dans notre RtfTort
, qtioique le premier rtfigncitaire

ait laifie

ecoultr fix mois, s il trouve cependant (on relignant encore en pofief-
fiondu Benefice

,
fait publier la resignation , ck prend poffeiTion, cu

du nioins la demande legitimement a ceux qui doivent la lui donnur ,

fon droic lui ell conferv^ tout entier, quand bien meme pendant
le temps de fa negligence ,

le refignant aunoit refigne le Benefice

a un autre
, pourvu que celui-ci n ait pas pris poflcflion. 11 paroit

que c eft |la le cas de PArret; miis ce cas eft diffVr^nt de celui fur

lequel ladite regie de publicandis ftatue. Pour favoir quclle eft la

decifion de cette regie, voyez le Diclionnaire de Droit canonique ,

au mot PojfeJJion,

BILLET.
T.e Billet a ordre tire par un Artifan, ne rafTujettit pas h la Jurif-

&amp;lt;?i&amp;lt;5lion Confulaire, a moins qu il ne paroi(Te que le Billet a etc fait

pour marchandifes de fon metier. M. d Albeffard, Avocat General
,

dit qu il falloit faire une grande difference entre un Negociant, chez

lequel la qualite de Marchand ^toit efientielle & principals , d avec

un Artifan chez lequel ladite qualite de Marchand n etoit qu acciden-

telle
:, qu au premier cas , tous les Billets du Marchand etoient pre%

fume s pour fait de commerce; mais qu au fecond
,

il falloit prou-
ver que le billet fut pour marchandifes du metier de TArtifan. En

conlequence ,
la Cour

,
au mois de Janvier 1740 ,

cafTa un appoin-
teinent des juge-Confuls de Bordeaux, qui avoient condamn6 un
Artilan domiciti^ a Margaux,^7

Un Arret du mois tie Decembre 1743 ,a Taudience de la Grand -

Chambre
,

a declare mil
, conformement a la Declaration de 1730,

un Billet dont le corps n e toit pas ecrit de la main du pre*tenau
dt(biteur

, qui n avoit pas non plus appofe au bas la valeur en routes

lettres
,
mais feulement en chifTres

,
6k qui n avoit pas non plus

approuve Pe criture.

La faveur du commerce a introduit la Jurifprudence de n admet-
tre contre le tiers-porteur d\in Billet a ordre negocie ,

ni ferment,
ni audition cattrgorique ,

ni preuve par temoins. 11 en eft de meme
des lettres-tle-change, comme on le verra infra. ,

au mot Lettrt-de-

Change. Plufieurs Arrers ont etabli cette Jurifprudenpe ; mais fi la

lettre on
;

le Billet etoient encore enrre les mains de celui en faveur

iiuquel on les a tires, cekii-ci n aurc^t p s la meme faveur.

La pvtfcription de cinq ans contre les Fillets & lettres-de change,
etablie par Ta^t. 21 du tit. ^ de ; Ordonnance de 167^, n eft pas
accord^e contre les Billets au porteurj qui ne f^nt fujets qu a la

Mij
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prcfcription trentenaire. Jouffe, fur [edit article

,
avance cettc maxi-

me
, conforme a un Arrest du 21 Juillet 1744, a 1 audience de fa

Grand Chambre ,
fur les conclufions de M. Dudon, qui Pa jug

ainfi.

BUREAU.
Lorfqu une affaire compliquee ne peut etre jugee al audience, nf

meme a 1 iflue de Taudience ,
mais qu elle n ell cependant pas de

nature a etre appointee ,
on ordonne que pieces feront mifes fur

le Bureau
, pour errs vues & examinees en ia Chambre du Confeil

,

& etre prononce jugement a la prochaine audience. Pour abreger
la pror.onciation ,

le President dit (implement pieces mifes, ou bien

pieces fur 1: Bureau & en parlant d un pareil jugement, on die qu il

y a un Bureau dans idle affaire. Vuider un Bureau
,

of eft juger fa

ciufe ou !e Bureau a ete ordonne.

Si les Avocats des Parties ont developp6 verbalement des moyens
qui ne font pas parecrit, ou que les Juges pourroient oublier dans
riatcrvalle de 1 audience au vuidement du Bureau

,
ils demandent

que par le meme jugement il leur fcit permis de corriger ,
fans

cpoi ils ne pourroient faire de jiouveUes ecritures
,
& le proces fe

jugeroit fur celles qui auroient eie fignifiees avant la plaidoierie.
Le Bureau devroit etre vuide* promptement ,

5c pour le plus tard
a la huitaiae

;
mais les Tribunaux font fi furcharges , que foit au

Parlemenr
,

foit aux Sieges iriferieurs
,

il languit quelquefois pen
dant plufieurs anne es.

11 n appartient pis exclufi.vement k celui qui a
pre!fi&amp;lt;le

a Paudience;
il doit etre diftribue a un de ceux qui ont ailifte au jugement ,

cha-
cun a fon tour. Voyez TArret du Confeil rendu pour le Prelidial

de. Tours, rapporre par Joufle en fon Commentaire fur TOrdon-
nauce de 1667^ t;t - 6

&amp;gt; [arc. 3 , not,
5 , voyez le meme Auteur

tit. 17 j art. io- Rodier j pag. 160 ck 237. On ne prend pas d epi-
ces, mais feulemen: un droit d examen

, qui n eft fixe par aucun.
Arrct. ^, ufage a^Luel au Sendchal de Brtve, eft de prendre fix iivres.

a f. S* m .v

quefqi
npmir

Le
5

devroit etre vuide que par les Juges qui ont affiile a certe audience
;

mais on appelle its premiers Qiticiers qui fe pre feritent & qui font
de commodiiL1

;
alors on lit toute la procedure, comme Ci la caufe

n&quot; avo;t pas ere p-aidee.
Le Bureau eft !a meme chofe que ce qu on appelle a Paris. ddibtfA

ur le
regiflre ,

6c a Touloufe
, vuidement de,

regiftre.
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C.

C A S S E R.

JLjE terme Cafter eft connu dans tous les Tribunaux du Royaume,
mais il rfeft employe* nulle part auffi frequemment que dans notre
RefTbrt. C eft notre exprefnon favorite

, quand il s agit d aneantir
un scle judiciaire ,

nul pour contravention aux Ordonnances , aux
Arrets de reglement ,

ou a 1 ufage du Palais. Ainli on cade un exploit ,

un proces verbal, nne procedure, tine defcente de Juge, un rap
port d Exptrts ,

un jugement ,
&c. chaque fois qu ils renferment

quelques r.ullites dans la forme
,
ou quelque irregularite. 11 n eft pas

neceflaire que cette irregularite foit intrinfeque a Ta6le ;
il fuffit qu elle

exiile par rapport h la perfonne qui demande U calfation; par exem-
ple ,

celui qui croira avoir ete nomme tuteur mal-a-propos, apres
avoir fait appel de fa nomination 3 dcmandera qu elle foit] caflee ,

quoique cttte nomination foit Bite dans la forme pr.fcritc. Si on
faifit fiipra nan debitors

,
ou bien fur le debiteur

, mais pour nne
dette non echue

,
la faifie fera caffee

, quoique toutes les formalit^s

prefcrites pour les failles aient ere obferve es.

Dans dVriures Parlements on ne cade pas ,
mais on declare Ta&e

nul & irregulier.

CESSION D A.CTIONS.
N. I. Attefte le 21 Juin 1684, Syndics, 3\i. Romat & Planche :

Qne !cs Loix ab Anaftajio , &tper divcrfas , cod. mandatl
&amp;gt;

ne font pas obfervees en mariere de Ceffions de droits

certains & Kquides , mais feulement enCeffions.de droits

litigiciix & incertains
;
en forte que le Ceflionnaire de droits

connus & liquides, pent en ex ger le paiement du debiteur ,

quoiqu ils excedent la fomme promife ou donnee au cedant,
& qinl ne pent. pas etre contraint par le debiteur de fe

contenter du veritable prix de radite CelTion ; ce qui a ete.

jugc par unc infinite d Arrets.

Attefie le 2.6 Fevrier 1709, Syndics, M- . Giaies & d AIbefTard :
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Que les Loix ab Anajlajio } & per diverfas , cod. mandatl ,

ne font pas obfervees en matiere de droits certains & liqui-

des
,

rnais qu elles ont lieu quand il s agit de Ceflions de

droits incertains &: litigieux, auquel cas celui an prejudice

duquel ladice Ce/Iion eft fake , peut olFrir au Ceifionnaire ce

qu il a debourfe.

Jd. Atrefle le 18 Mai Jyn;, Syndics, M. Maleret ck Poitevin ;

ck le 17 Mars 1724, Syndics, Mes
. Lamothe 6k Fair.

La CefTion dc droits litigieux eft defendne&quot;par
les deux Loix ci-

deflus , non pas a la verite a peine de nuilue, mais feulement le

Ceffionnaire ne peut pre tendre au-de!a du piix q Vil a dom e Le

debireur^en eft qjitte en le lui rcmbourfant 3 avec les inte rets
,
&

profite du furplus. Nos Ordonnauces one repete a peu pres les memes

prohibitions. Voy. celle de 1356, art. 4^ celie de 1669, tit. des

Committimus
,

art. 2.1 & 22,
:,
& celle d Or^eans

,
art. ^4.

Malgr6 cela ,
la Jurifprudence nVn eft pas plus unrorme dans le

Royaume ,
fur cet objet , que fur tant d aucres. Ces Loix ont ^te

interpreters d une maniere bien difFe:-ente par les Parlements. Le
notre juge que leur difpofition eft reftrcinte aux droi^s incuTtains

,

$z avec raifon, parce que ce font les feuls qui, a proprement par-
ler

, pui(Tent etre appeles litigieux,
II eft vrai que les creances les plus claires peuvent fouffrir des

conteftations, quand on a affaire k un mauvais payeur ;
mais la Loi

per diverfas n attaque que ceux qui , pour envahir les fortunes d au-

trui
, acceptent des actions embrouillees 5c obfcures

,
a la faveur dcf-

quelles ils peuvent vexer 6k fatiguer les autres ; que ces chicaneurs

inveteres
, que la cupidite engage a acheter des caufes douteufes, qui

-font alienis rebus fbrtunifque inhiarites. Elle n en veut pas aux droits

certains
,

ni aux dettes Hquides , parce qu ils ne peuvent fournir au

Ceftionnajre Toccafion de tracafTer le debitctir. En tout cas
,
celui-ci

etant ncceffairement de mauvaife foi
, puifqu il refufe de payer ce

qu il doit inconteftablement
_,
ne pourra fe plaindre de s eire attired

ce qu il nie rite. Les Parlemen f s de Paris & de Touloufe reputent
litigieufe toute derte fans diftinclion

, quelque claire 6k cerraine

qu elk foit
,

au{Ti-ror qu^il y a une demande judiciaire ,
fuivant

RoufTeau de L^combe
,
en fa Jurifprudence .civile, vtrbo Transport ,

n. 13; & Vedel fur Carclan, liv.
^ ,

ch. 71. Mais nVft-ce pas un
jeu de mots? Le creancier dont les droirs feront incertains

,
meme

fufp.-cts , ou qui au moins ne pourront etre fixes fans de longues
difeudions, aura U liberte de les vendre avant d inter.ter fon aclfon,
tandis que celui qui en aura de tres-bons & de clairs , fcra prive



C E S 95
de cet avantage ,

des rinftant qu il en aura envoye faire la demande

par un meflager immatricule ! lefquels des deux cependant font reel-

iement litigieux? Ce font les premiers ,
fuivant le Parlement de Bor

deaux
;

aulli en prohibe-t il le commerce
, lorfqu il y a une aclion

en Juiiice ^ mais il permet celui de droits connus & liquides , pour
me fervir des termes de Patteftation

, quoiqu
1

il y ait un proces

commence; voy. rApoftillateur de Lapcyrere, pag. 38 ,
col. i

t
verbo

Note. II fait dependre la validite de la cellion du genre de la deue.

Une dette eft liquide ,
cum cerium

ejl quod ex ipsd pronunciations

apparet , quid y quale , quantumqiie fit. Voy. Pothier en fon Trait6 des

Obligations, torn. I, part. 2, ch. t , pag. 206.

La maxime que les Loix ab Anaflafio & per diverfas cnt lieu en

Ceffion de droits litigieux: ,
fouifre exception , quand un coheritier

crde a Ion coheritier , ou un legataire a ion colegataire ,
des droits

liiigieux de Theredite. Voy. ladite I.oi per diverjas ; ou quand une

perlonne qui a deja quelque droit a la chofe contentieufe, acquiert
la portion d un autre

&amp;gt; parce qu alcrs, bien loin d acheter un proces,
on. fe procure ce qiii ell necelTaire pour t eteindre. Pierre & Marie

Chaigneau & Jean Cuifmier etoient proprietaires d une maifon {ituee

k Eordeaux. Pierre Chaigneau & Jean Cuifinier confentirent la vente

de toure cette maifon en..faveur d\m particulier ,
tant en leur nom,

qu au nom de Marie Chaigneau. Le locataire nyant e*te a taque par

Tacquereur pour viiider la maifon
,
acheca de ladite Matie Chaigneau

le tiers quelle y avoit
,

ck que les antres n avoient pas pu vendre

valab!ement. Bienrot apres ,
iefdics i ierre Chaigneau &: Jean Cuifn.ier

prcnnent des lettres en rcftitution centre leur comrat de vente, fous

pretexte deleiion d outre moitie, affignent ledit acquereur pour voir

proceder k leuc enterinement , & le meme jour font Ceffion de

leurs droits a\i locataire. L acquereur oppofe a celui-ci les loix ab

Anallafio & per diver/as. Le locataire repond qu ayant un droit acquis
ii la maifoM pjr 1 acquifition qu il avoit faite de la portion de Marie

Chaigneau ,
il n etoit pas dans le cas porte par lefdites Loix, fuivant

Morn?:C lur la Loi ab
dnaftafio*

Arret a la premiere des Enquetes 8 .

au rapport de M. de l.- iclwd
,
au mois de Juillet 1717 , qui juge que

ccs Loix ne font pas applicabies audit acquereur ,
& enterme les

Jeitres. de reftirution. Voy. Henrys, torn, 2, liv. 4, queil. ^, 6c

Cnreian
,

liv.
^ ,

ch. 7 r.

Un Officiei- de Juitice a au(Ti la faculte de prendre Ceffion de
droits litigieux Sc conteftes a fon Tribunal

, lorfqu il a part ou inte--

r&amp;lt;h a ces memes droits, ainli qu
v
il a ete juge a Taudience de la

6rand Chambre, le premier Septcmbre 17^0.
La difpoii ;oa defdires Loix doit etry propofee in limine litls*.

Le de bitciir ne peut plus les invoquer, s il a fourni des deftnfes avi;.

fond, centre le Ceflionnaire. Faber
,
cod. liv. 4, tit. z.6

,
de6n, I.QJ ,
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N. II. Attefie le 16 Avril 1714, Syndics, Mt .. Pafquet Saint-

Martin :

Que quand un Ceflionnaire a pure;: .1 .- -Si (implement ,

& fans aucunc condition, acccptc la Cu qu il a donn^

terme, & proroge plufieurs fci.&amp;gt; !c p . mei au debiteur

cede, il eft temi de difcuter les bicns dud it u :biteur, & de

le rendre anflj folvable qu il 1 etoit lors dc la prorogation
donnee par ledit Ccfllomiaire

;
&: jufqucs-la le Geilionnaire

ne pent rechercher fon paiemenc ,
ni ufcr de la contiair.tc

centre le cedant.

La meme chofc a encore ere atteftee le 28 Mai 171 5 , Syndics &amp;gt;

Me*. Rochet & Boudin
;
& de plus ,

Qne le Ceffionnaire doit difcuter le dcbiteur cede ,
avanr

de pouvoir agir centre le cedant ,
a moins quc dans le

ccntrat il n y ait des claufes contraires.

En general, le propre de la CefTion eft de mettre a fon lieu &
place celui a qui on cede 1 acYion

;
il devient le maitre de la chofe

cedee
,
8c court les rifques de tous les evenements

, parce que la

Ceflion e(t une tranflation de domaine dans les chofes incorporel-
les

,
comme la vente Teft dans les chofes corporelles.

Le vendeur

eft bien tenu de faire que la chofe foic due
,
mnis il n eft pas tenii

d-e faire que le debiteur foit folvable
;

il eft bien oblige de garantir

que le debireur lui doit efFeclivement la chofe cedee
,
mais il n eft

pas tenu de faire valoirla dette
,
a moins de convention exprefle ; Leg.

fi nom en
, ff. de. hcered. \&amp;gt;d, aff. vend.; les notes far Bacquet, tirre da

iranfport des rentes ,
Vcdtl fur Caielan, liv.

5 ,
ch. zi. Le debiteur

le trouvant infolvable, Pacquereur doit s^imputer d avoir achete une

mauvaife creance ; a plus forte raifon doit-il etrc puni cle fa negli

gence ,
fi au lieu de fe faire payer il a accorde des delais au debi-

teur
,

ou s il s eft contente de recevoir les revenus 3 il n^ pas le

droit de revenir centre le cedant
,
en cas d ir.folvabilite du cklViteur

furvenue apres coup. Voy. la Loi pupilii 96, . foror , jf. dtfolut. &
liberal. Et Albert, let. C. ch. 12. a moins que le debiteur n ait

terme pour payer , parce qu alors le Ceflionnaire ne peut pas exiger
le capital avant 1 echeance du terme

,
difent les nouvellcs obferva-

uons fur
&quot;Henrys,

torn. II, liv. 4, qucft. 7-, on a moins que la

garantie n eut etc ftipulee , Argout ,
Inft. avi Dr. Fran. torn, a

,
liv. 4 ,

cfr. 2
,
& les Auteurs fufdits. 11 n y a qu\m cas ou la garantie , en

cas d infolvabilite* du debiteur au temps de la ceffion, eft due
, quojque

non
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non ftipule e,- c eft lorfque le ce&quot;dant connoifibit cette infolvabilite,

parce qu alors il y a du dol de fa part. Voy. les notes fur Bacquet,
loc. cit.

Au Parlement de Bordeaux, la Jurifprudence eft tout-a-fait dif-

ferente. Le cedant doit faire que le debiteur foit folvable an temps de
la CefTion

,
& tandis qu ailleurs il faut une convention pour I

afiujettir
a cette garantie, parmi nous il en faut au contraire une expreffe pour
Ten decharger. Lapeyrere ,

let. C. n. 2 , verbo lorfyue.
le CeJ/ionnaire ,

rapporte un Arret qui Ta juge ainfi. I.e cedant ne fera pas libere*
,

quoique le Ceflionnaire ait fignifie la Ceftion au debiteur , qu il ait

percu le revenu pendant plufieurs annees
,
merne une partie du capi

tal
,
ou qu il ait neglige de faire emprifonner le ddbiteur en vertu

d un titre portant contrainte par corps.
Mais fon obligation eft reftreinte a Pepoque de la Ceftion

,
de

maniere que fi 1 infolvabilite furvient enfuite, le Ceftionnaire ne pent
pas recourir fur lui

,
fans avoir remis le debiteur au menie e tat de

richeffe ou il etoit lors de la Ceftion
;
& fi les biens que celui-ci

poftedoit alors e toient fuffifans pour repondre de la dette
,
le cedant

ne doit pas d autre garantie. Nous ne faifons
, quant 2i ce , aucune

diftin&ion entre les dettes exigibles, & celles qui ne le font pas,
ainfi que Pa juge 1 Arret fuivant.

M. le Prefident Lavie avoit cedt$ le 19 Aout 1737 ,
fous la fim-

ple garantie de droit, a la Dame Marquife de Mont-Real, une rente

conftitue e de
1500 liv. qui lui eroit due fur les biens du fieur P....

Treforier de France. Celui-ci etant decede apres que fes biens eurent

ete faifis reellement
,

fa veuve demanda I adjudication 6k main-levee

de tons les biens de fon mari
,
a la charge de payer tous les crean-

ciers anterieurs f fi mieux n aimoient les fubfequents la rembourfer ,

& les fit tous affigner pour lui voir adjuger fes conclufions. La Dame
de Mont-Real, qui avoit et^ mife en caufe comme les autres,
denonca le tout ^ M. de Lavie , avec fommation de faire celfer la

demande de ladite Dame veuve P.... lui faire des ofTres fi bon lui

fembloit, ou en tout cas lui garantir la rente cedee. M. Lavie repcndit

qu il offrou de faire valoir a ladite Dame la rente de ^oo liv. dans le

cas ou les biens appartenants audit fieur P. ... a 1 epoque du rnois

d Aout 1737 , qui eroient affe&e s au paiement de la rente, ne fuffi-

roient pas, vendus & eftimes quails fuflent
, pour remplir le mon-

tant des dettes amerieures privilegiees ,
& de la creance cedee

,

mais qu il n etoit tenu a rit
5 n de plus; d apres ces oftres

,
il demanda

fa relaxnnce de toutes autres garantits , fins & concluiions. Y ayant
eu partage en la Grand Chambre

,
M. de Marans 3 Rapporteur,

M. Dudault, Compartiteur ,
I afFaire fnt vuide e a la feconde Chambre

de? Enqueues*, conformement ^ Topinion de M. Duflault, au mois

Juip J 7^5 11 tut donne atle 3 M. de Lavie de fes offres
,

5

N
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moyennant ce ,
il fut relaxe de la plus ample garantie demandee

centre lui.

C eft dans le fens de cet Arret qu il faut entendre le mot toujours ,

employe* par Lapeyrere ,
let. G. n. 8

,
verbo il

eft
d ufage.

N. III. Attefte le 2.1 Juin 1666, Syndics, Mcs
. Cachet &

Fonteneil :

i. Que bien qu un creancier air cede une fomme a

quelqu un ,
la fomme cedee fe trouvant entre les mains du

debiteur originaire, s il intervient des faifies-oppofitions fur

cette fomme cedee par des creanciers du cedant ,
& s il y

a conteftation a ce fujer ,
on diftribue la fomme cedee aux

creanciers du cedant ,
fuivant 1 ordre des hypotheques ;

le Cef-

fionnaire n etant confidere que comme un fimple creancier

qui n a aucun privilege fur la fomme cedee ,en confequence de

fa ceflion. ^ . EC memequoique le debiteur eut pris quittance
de fon creancier pour la fomme qu il lui devoit, ck confenti

une obligation en faveur d une autre perfonne pour la meme
fomme ,

s il furvient des creanciers du proprietaire de la

dette qui a donne la quittance ;
fi on juftifie ,

ou fi le debi

teur convient que la fomme par lui due n a pas change de

main ,
& qu il eft encore debiteur d icelle ,

on diftribue

cette fomme auxdits creanciers
,

attendu qu elle n a pas

change de main , & que c eft toujours la meme dette.

Attefte en 1^85 , Syndics ,
Mes

. Romat & Planche :

Que quoique la ceffion ait ete fignifiee au debiteur, &
qu aucun creancier du cedant n ait fait oppofition entre fes

mains , cependant lefdits creanciers du cedant font roujours
recus a s y oppofer ,

& demander la main-levee de ladite

fomme cedee au prejudice du Ceflionnaire ,
tant que la

fomme cedee demeure entre les mains du debiteur.

D oti il fuit qu un Ce(Tionna\re doit s empreffer de demander au

debiteur le paiement de la fomme ,
fi toutefois elle eft exigible ;

autrement il court rifque de perdre 6k la chofe & le prix ,
en cas

d infolvabilite du cedant. II eft certain que dans notre ufage la fomme
cedee ne change pas de nature

, jufqu a ce que le debiteur s en fera

deflaifi. Les creanciers peuvent la faire bannir par precaution entre

fes mains , quelque fignification qui lui en ait e t faite
,
& quelque
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acceptation qu
v
il en ait confentie

; enfuite s\\ fe trouve que les autres

biens du cedant ne foient pas capables de les acquitter de tout ce

qui leur eft du
,

ils feront en droit de la reclamer, en obtiendront

main-levee, & le partage fe fera entre eux
,
comme dans les autres

diftributions. Lapeyrere, pag. 40, verbo nous tenons pour conftant ;

pag. 90, verbo
c*eft atnfi ,

& pag. 290, verbo en fait de cejjions.
Les

Conferences difent que la ngnification du tranfport ni la ceffion

d une dette ne depouillent pas le cedant au prejudice de fes crdan-

ciers qui peuvent faire valoir leur hypotheque fur les fommes cedees,
toutautant qu elles font entre les mains du debiteur originaire. J ai

vu decider le tout ci-defTus plufieurs fois en confultation ; & il a

^te juge au mois d Aout 1706 , plaidants Mes
. Beaune ck Sylveftre,

&: au mois d Aout 174^ a la premiere Chambre des Enquetes , que
le creancier du cedant avoit pu valablement arreter la fomme cede e

,

& dont la ceflion avoit ete {ignifiee, entre les mains du de bitenr.

Dans Tefpece du fecond Arret, main-levee en fuc accordee au faiiir-

faifant preferablement au Ceffionnaire. Faber en fon Code ,
liv. 8 ,

tit.
2.9.

def. 10
, rapporte un Arret de fon Senat

,
conforme aux notres.

A Paris & a Touloufe, auffi-tot que le Cedionnaire a fait fignifier

fon tranfport 3 les crdanciers du cedanc font prives de leur recours fur

la dette cedee. Voy. les Commentateurs de 1 art. 108 de la Coutume
de Paris, 8c autrs Auteurs coutumiers ,

Catelati & Vedel, liv. 4,
ch. 47 , qui fe fondent fur la loi 3 ,

cod. de novat. & delegat.

Mais le Parlement de Bordeaux veut empecher ,
autant qu il depend

de lui
,

les fraudes , & faciliter aftx crdanciers le moyen d^etre payes ,

puifque d apres le fecond chef de la premiere atteftation
,

il adjuge
aux creanciers la fomme , quoique le debiteur en foit decharge par
une quittance ,

& ait confenti une nouvelle obligation en faveur d un

tiers. A la verite
,
ce fecond chef paroit hafarde ;

la faveur des cre*an-

ciers feroit-elle ailez puiffante pour faire introduire une exception
\ la loi

, que la loi elle-meme n a pas faite ? II eft indubitable que dans

le cas prefent ,
il y a une novation. Les Conferences n exigent meme,

pour ope rcr la novation, que 1 acceptation de la Ceffionparle debiteur:

alors
_,

difent-elles
,

1 acle e(i plutot une delegation qui opere le

paiement , qu une fimple CeiTion
, fuivant la \o\Ji mandatu, 45 ,

. 7 ,

quod mihi, f. mandati le cedant eft depouille ,
& Thypotheque des

creanciers fur les objets eft perdue. Le principe pent etre vrai en

point de droit; mais dans notre Reffort, une pareille novation n em-

peche pas, ainfi que les Conferences elles-memes en conviennent

dans un autre endroit, les creanciers de faire valoir leurs hypotheques
tant que les fommes cedees font entre les mains du debiteur ori

ginaire s parce qu on voit clairement
, malgre Tacceptation du debiteur ,

que la dette eft toujours la meme ; mais on ne doit pas tirer de confe-

cjuence de 1 acceptation a la quittance, Si fon acceptation eft infu&amp;gt;

Nij
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fifante, an moins quand il a une quittance de fon creancier, la dette

rTeft-elle pas e teinte auffi fortement qu elle puifTe Tetre ? La recon-

noifTance d une nouvelle dette de pareille fomme en faveur d un tiers,

peut-elle faire croire que cette nouvelle obligation n eft qu une fuite

de la premiere? La fraude ne fe fuppofe jamais.
Si la notification du tranfport ne nuit pas aux creanciers dans

notre Parlement, c eft une faveur qui leur eft particuliere ;
du refte

elle produit parmi nous le meme erTet que par-tout ailleurs , parce

que, parmi nous, comme par-tout ailleurs, c eft par fon canal que
fe font la tradition & la mife en pofTeflion des droits incorporels.
Ainfi le cedant qui avant ladite fignification auroit pu exiger du
ddbiteur le rembourfement de la dette

, malgre la vente qu il en
avoit confentie , & fruftrer le Ceffionnaire , leg. 3 ,

cod. de novat. &
delegat. Defpeifles de 1 achat

,
fet. ^, n. 4, Legrand ,

Gout, de

Troyes ,
art. 72, ne fera plus fonde a la reclamer. Par la mSme

raifon
,

le debiteur qui auroit pu meconnoitre le Ceffionnaire
, &

forcer le cedant a recevoir le paiement, comme il a e te juge par
1 Arret du Parlement de Bordeaux que rapporte Mainard, liv. 9,
ch. 15, n aura plus cette faculte*.

Mais a cela pres ,
elle ne pourra pas porter de prejudice audit

debiteur, tant qu il n aura pas accepte la Ceflion. II faut diftinguer.
a fon egard la fignification de 1 acceptation : jufqu a ce qu il ait accepte,& reconnu le Celfionnaire

,
il pourra oppofer les memes exceptions

de compenfation ,
dol

,
ou autres dont il auroit pu fe fervir envers

le cedant
,
Serres en fes inftit. pag. 531 , Guipape & Ferrieres

, queft.

567 , parce que le fait d autrui ne pent pas le lier. A-t-il accepte la

Celfion fans proteftation ? On lui obje&era alors fon propre fait, quand
meme elle ne lui auroit pas ete fignifiee ,

comme dans 1 efpece de
1 Arret rapporte par Lapeyrere , pag 2.97, verbo par le commencement

y& il ne fera plus recevable a employer les de fenfes dont il fe feroit

fervi centre le cedant, fuivant Ferrieres fur Guipape, loc. cit. Serres,
loc. cit. Bonchel en fa bibliotheque, verbo CeJJlon. Je dis quand meme
elle ne lui auroit pas-

e te fignifiee, parce qu on doit le comparer
une Partie qui ne peut plus appeler d\me Sentence

, des-lors

qu elle y a formellement acquiefce , quoiqu elle ne lui ait pas etc*

fignifiee, ainfi que le pretendent M
e

. Dumouiin, dans une Conful-
tation du 3 Fevrier 175$, ck Rodier fur 1 art, 6 du tit. 27 de
TOrdonnance de 1667.

COARCTER.
Coarser des

faits, c eft les articuler les mettre en avant, ICs

consigner dans une Requete ou autre piece de procedure.
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C O M M E AUTREFOIS.
Prononciation laconique d im ufage jonrnalier dans le Re (Tort. Le

meilleur Praticien du Royaume , qtii paroitroit pour h premiere
fois a une de nos audiences, ne lauroic decouvrir fans quelque r^flsxion

ce qu elle fignifie
: c eft 1 abrcge d un jugemeat qui de&quot;boute une

Partie de Toppofition qifelle avoir fort-nee a un autre jugernent pre
cedent dont on ordonne 1 execution ; on declare la recevoir oppo-
fante pour la forme a I Arrdt ou a la Sentence de. tel jour, neanmoins

on ordonne que fans avoir
e&quot;gard

a ladite oppofirion ,
ledit Arret ou

ladite Sentence fera execute felon fa forme teneur
,
& que comme

autrefois 3 c eft-a- dire
,
comme il a etc juge ci-devant

,
telle chcfe aura

lieu. On repete la difpofition du premier jiigemcntj niais cette

repetition feroit trop fatigante pour le Prefident d une audience} il

fe contente de prononcer comme autrefois.

CONSIGNA TION.

N. I. Attefte le 25 Janvier 1711, Syndics ,
M&quot;. Monereau & Fortin :

Que le debiteur d\ine fomme qni ne produit pas d inte-

rets de fa nature
, ayanc des oppofitions entre fes mains ,

ou des paiemencs, ou des cornpenfations a imputcr ,
confi-

gne valablement ladite fomme dans les ma&amp;gt;ns d un Notaire,
fans que le creancier puilTe oppofer le defant de ne s etre

pas pourvu en juftice , pour en derriander la permiflion ,

ou de n avoir pas configne entre les mains du Keceveur des

Cotifignations ,
ou bien d avoir employe en Confignation

les quittances des paiements qu il a fairs. Le creancier a

cependant la faculte de demander la remife au Greffe cle

la Cour
?
ou chez le Receveur des Config nations , des

deniers confignes chez le Notaire.

Attefid le 31 Juillet 172.2, Syndics, Mes
. Fenis 8c Maignol :

Que.le debiteur d une fomme fixe & determinee par un

contrat, peut, apres Favoir ofFerre a fon creancier par acle

fignifie par Notaire , & fur le refus du creancier de pren-
dre & recevoir ladite fomme ,

la configner valablement

entre les mains d un Notaire ou d un Marchand folvable,
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fans qu il foit befoin d autorite de Juftice ,

ni de faire la

Confirmation entre les mains du Receveur des Confignations.

Attefte le 19 Avril 173^ , Syndics, Mcs
. Brochon &: Raynal.

Qu il n eft pas neceffaire que le debiteur qui offre a fon

creancier la fomme qu il lui doit
,

en vertu d un fimple

contrat de pret ,
ou de quelque condamnation judiciaire ,

la remette
,
fur fon refus ,

dans les mains du Receveur des

Confignations. Le Notaire qui fait I a&e d offre
, peut etre

lui-meme le depofitaire de la fomme offerte , en forte que
le defaut de remife a la recette des Confignations, n efl pas
une nullite.

Mais il y a des cas ou cette confignation ne pourra pas etre faite

chez-Ie Notaire, ni fans permiffion de Juftice, que 1 atteftation de

1722 nous apprendj elle s exprime en ces termes.

Mais 1 autorite de Juftice eft necefTaire , lorfque la dette

eft illiquide & litigieufe , qu il y a
, pour raifon de ce ,

inf-

tance pendante en quelque Tribunal
,
ou lorfqu il y a privi

lege dans la creance ,
ou que le creancier eft mineur

,
ou

enhn lorfqu il y a quelque tierce perfonne intereffee.

Pareilles atteftations a. celles ci-delTus
,
en 1723 & 1718.

La Confignation , quoique faite fans autorite de Juftice, doit cepen-
dant contenir route la fomme due, a peine de nullite, par argu
ment de la Loi

, obligatione totius
,
cod. de folut. & liberat. elle doit

aufli etre precedee d offres reelles, fous la meme peine. Voy. le

Traite des Obligations, torn 2, pag. 91 ck: fuiv.

N. II. Attefie le 24. Juin 1742., Syndics, Mes
. Forthinde &

Verges :

Que 1 exhibition en jugemenc faite avec le creancier, inte-

rompt le cours des interets, lorfque le debiteur n efl: pas en

demeure de faire la Confignation , & que ladite Configna
tion eft fufpendue par le fait du creancier, ou de ceux qui
ont forme des oppofitions a fon prejudice.

OfFre n eft pas paiement, dit un axiome de droit
,
de maniere

que dans notre ufage, les inrerets courent centre le debiteur juf-
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qu^ la Confignation , parce que ce n1
eft qu^alors qne le jugement

eft cenfe fait; c eft de la feule Confignation qu on dit que pro Jo lit -

tione. habetur. Les Loix 6 & 19, cod. de. Lfurls , exigent qu elle fcit

faite pour arreter le cours des inrerets. Voy. Mornac fur ladite Loi 6 :

nous ne fuivons pas Dumoulin
,
fuivant lequel fohi oblatio curfum ujh-

rarumjiftit. Voy. auffi Loifeau
,
du deguerpiflemenr, ch. 9 ; bien plus,

(1 elle ne comient pas la fomme enriere
,
mais feulement une panic

de ce qui eft du
,

elle n arretera pas le cours des interets ,
meme

pour la partie confignee. Voy. le Traite des Obligations , lorn. 2. ,

parr. 3 ,
ch. i

,
. 2.

Mais quand celui qui a fait les ofTres reelles ou 1 exhibition en

jugement, eft empcche par le fait d autrui de configner ,
il ne doit

pas en fouffrir, pas meme Jorfqu il s agit de ce qui eft du a un

niineur
, que le tuteur a refufe de recevoir, leg. 9, cod. eod. Si au con-

traire il a ete en demeure par fa propre faute
,

il doit en confignant
le prix principal , configner auili les depens qu il a laiffe faire

,
6c

les interets s il y a lieu.

C eft par une fuite du meme principe , qu en matiere d oppo-
firion a un decret, les interets courent au-del^ du double , fi le

debiteur a retarde par fes chicanes le paiement du capital . Voyez.
yerbo Interets , n. 7.

Le debiteur de plufieurs fommes payables , qui a fait quelque Con

fignation fans declarer fur quelle dette
,
ne peut pas, apres covip ,

Pimputer fur celle qu il lui plait; c eft au creancier a choifir 6k a

demander qu elle foit faite fur la dette la moins privilegiee. C eft ce

qui a ete juge au mois d Aout 1767 ,
entre des Particuliers de Tulle.

Voy. zn/ra,Ie mot creancier, n. I.

11 a e&quot;te juge en 1761 ,
au rapport de M. de GrifTac

, qne les crean-

ciers des fommes confignees entre les mains du Rtceveur des Con-

fignations ,
etoicnt privilegids fur le prix de la charge ,

au prejudice
de fes creanciers perfonnels, & qu ils devoient etre colloques par

pr^rence.
C O N T R A T.

N.I. Atteftt? le 27 Aout 1683 , Syndics ,M
es

. Monereau & Vigneras i

Que par notre ufage on ne fait pas expt-dier les Concrats

en forme
;
mais on les execute fur une grofle expediee par

le Notaire detenteur ,
avec des lettres de Chancellerie ,

appelees dcbitis.

Attefte le 10 Mai 168^, Syndics, Mes
. Dudon ck Litterie fils i

Que touces fortes d expeditions de teitament
, donation,
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ou obligation faires par les Notaires detenteurs ,

on des

collationncs faits par les fuccefTeurs des offices ,
meme les

extraits des claufes donnes par ceux qui one retenu les ori-

ginaux ,
font pleine foi en jugement, fans avoir befoin de

recourir aux grofies originates ,
ck le Parlement colloque

les donataires , legataires & creanciers fur ces fortes d acles.

Attefte le 22. Juin 1700, Syndics, Mcs
. Laneverre & Meyrignac :

Que les grofTes des contrats expedites par les Notaires

font foi en Juflice
, quoiqinl ne foit pas fait mention a la

tete d iceux du Juge de la Jurifdiclion ou ils ont etc paffes ,

& que Ton colloque valablement pour Thypotheque fur lef-

dites groffe?.

Nous nous fervons rareme nt du terme de grofTe ;
nous employons

ordinairement cclui d expedition.

En general , pour que 1 expedition d un Contrat fur en forme
,

il

faudroit qu elle cut etc faite par ordonnance du Juge ,
toutes Parties

prefemes ou duement appele*esj mais cette formalite* eft couteufe
,

& cependanc prefqu inutile
,
car les expeditions les plus regulieres ,

de meme que celles qui ne le font pas ,
ne font foi que de ce qui

fe trouve dans Poriginal. II n y a qu un cas ou elles ont plus de pri

vilege y
c elt celui oil. 1 original fe trouvecoit perdu ^

elles ont alors

autant d authsnricite que lui
,

tandis que les autres ne fourniflent

qu un commencement de preuve par ecrit
, qui peut faire admettre

la preuve teftimoniale, pour conftater le contenu en la minute; encore

meme fi les fimples expeditions font anciennes
,
elles iont cenfees avoir

ete fasces avec toutes les formalite s requifes ,
& font autant de foi

que led.it original ,
in antlquis omnui prcefumuntur rite & folemniter

acid. Voy. Pothier , Traite des Obligations, torn, i, pag. 340, &
I)umoulin qu il cite; voy. aufli Lapeyrere, Jet. P. n. 114.

Mais ce n eit pas ce dont il s agit dans notre atieftation , qui ne

parle que de t execurion du Contrat; & pour
cet eflet

,
il luffit d avoir

r.ne expedition de itvree par le Notaire qui a pafTe 1 Acle
,
ou un vidime

& collationne fait par un autre Notaire
,

ii le Derenteur de la

minute eft decede. Avec un pareil titre on eft colloque fuivant le

rang de fon hypotheque ; & fi on veut en faire ufage , on n a befoin

que de prendre des Lettres en Chancellerie pour faire executer les

meubles dv. debiteur, meme pour etablirv.ne laifie r^elle fur fes biens,
parce qu elle a Li voie par^e. Nous ne faifons aucune difFerence entre

Ja premiere & les autres copies. L Ordonnance de 1^39, arr. 178,
defend aux Notaires de delivrej: unc feconde grofle d un Contrat fans

ordonnance
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ordonnance du Juge ,

mais &quot;dans norre RefTort ,ks Notaires connent,
fans permiflion ,

aux Parties inrereflees aurant d expe ditions qu elles

en demandent, & les dernieres ont autant de valeur que la premiere,
pourvu qu elles foient entieres : un extrait ne feroic pas fuffifant

,

fuivantLapeyrtre,lett. P. n. 121.

La faveur des groffes eft portee fi loin
, qivil a dte attefte* le 17

Janvier 1688
, qu on peut quelquefois s infcrire en faux centre une

groffe , comme on 1 auroit pu contre 1 original s il paroiffbit ,
ainli

qu on le verra injra ,
verbo Faux.

N. II. J ai dit que nous ne faifions aucune difference entre la pre
miere & les autres grofles : en voici la preuve.

Attefte le n Mai 1676, Syndics ., M65
. Montalier & Dudon,

Que 1 ufage conftant eft qu un creancier peut pourfuivre
fon paierhent , en vertu d une feconde & troifieme grofle
d un Contrat

, de meme qu en vertu de la premiere grofle

originale ,
& que fi le debkeur ne porte pas quittance , la

perte de la premiere grofle ne fait pas prefumer le paiement ,

rant que 1 original n eft pas cancell^,

Attefle le
3 Ma ii^o , Syndics ,

Mcs
. Sanguinet & Lauvergnac:

Que les creanciers oppofants dans un decrct
,
font collo-

ques & mis en ordre
,
du jour & date de leurs Contrats

,

egalement fur les premiere , feconde & autres grofles.
2.. Que les creanciers qui n ont que des feconde, troifieme

& autres grofles ,
font en droit de faire valoir leurs hypo-

theques fur les biens vendus par leurs debiteurs ,
contre un

tiers-acquereur d hericage & chofes immeubles, pourvu que
leur adion foit intentee avant que la prescription foit acquife ,

les acquereurs n ayant pas plus de droit que les creanciers

& debiteurs
, de contefter lefdites feconde , troifieme &

autres grofles, lefqueiles one toutes les memes prvilegcs &.

hypotheques.

Atteftele 30 Novcmbre 1694, Syndics ,
M&quot;. Gregoire & Benfman :

Que les creanciers font colloques chacun felon fon rang
& ordre, du jour & date de leur Contrat d obligation ,

^uoiqinls ne produifent, pour juftifier
de leurs creances &

o
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de leurs hypotheques , qiAme feconde , troifieme ou qua-

trieme grolle dudk Contrat
, lefquelles one autant de valeur

que la premiere.

Pareilles atteftations le 30 Aout 1683 ., Syndics ,M;*Monereau &
Vigneras ;

le n Avril 1715 , Syndics, M. Malleret & Poitevin ;

au mois de Juillet 1713 , Syndics, M&quot; Lamothe ck Petit; le 19

Juillet iyi8, Syndics, Mes
. Dumas & Forthinde : celle-ci ajouce

fans diftinguer fi le Contrat eft pour pret ,
ou pour conftitution de

rente; le 28 Avril 1741 , Syndics, Mes
. Cafalet & Druilhe.

La premiere atteftation porte que fi le debiteur re repreTente pas
la quittance, la perte de la premiere groffe ne fait pas prefumer le

paiement ., tant que 1 original n eft pas cancelle. Lapeyrere , page

336 ,
verbo I ufage conftant ,

tient le meme langage : ce n eft pas notre

Coutume de donner une quittance au dos de la premiere expedition \

on la met a la marge de la minute , ou fur un papier fepare.
Au Parlement de Paris , la premiere groffe eft la feule privil^-

giee ; les feconde & troifieme n ont hypotheque que du jour de

leur expedition, & non du jour que le Contrat a ete paffe ;
8c meme

la remife de la premiere groffe entre les mains du debiteur
,

fait

prefumer le paiement , quoique la decharge ne foit pas ecrite fur la

minute qui eft entre les mains du Notaire. Rouffeau de la Combe
,

en fa Jurifprudence Civile
,
& Ferrieres

,
en fon DicVionnaire de

Droit, au mot Groffe. On y a meme agile* la queftion ,
fi la perte de

ladice premiere groffe ne produifoit pas le meme effet que la re

mife entre les mains du debiteur.

N. III. Atteftd le 4 Juillet 1695, Syndics ,
M es du Tillet & Pafquet :

Qu on n a aucun egard aux nulhtes relevees concre des

Contrats d obligation ,
(i elles ne font fecourues des lettres

du Prince , & fi lefdites lectres ne font obtenues dans le

temps prefcrit par TOrdonnance.

Les nullite s de droit introduites par le Droit Romain
,
n ont pas

lieu en France. II faut obtenir des lettres en reftitution
,
& les faire

enteriner en Juftice ,
fuivant 1 Ordonnance de Louis XII

; Lapeyrere ,

page 277 y
verbo il

eft
certain. Notre Jurifprudence n a en cela

rien que de conforme a celle de tout le Royaume. Les mineurs
memes ne font pas difpenfe s d.2 cette formalite

,
fuivant le meme

Auteur , page 242 t
verl, dans falicnation.

Mais ces lettres ne font neceffaires qu a celui qui a &i Partie dans
ou k fes reprefentans ou ayant caufe. Une femme , par exem-
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pie , revendique fes biens dotaux vendus par fon mari
;
el e n en a

pas befoin
,

fi elle n*a pas figne la vente : elles font egalement inutiles
,

quand la nulliie eft prononcee par la Coutume
,
ou par les Ordon-

nances de nos Rois, comme celle qui provtent du defaut d accepta-
tion ou d infinuation d une donation.

N. IV. Atf-efte le 25 Fevrier 1701, Syndics, M- s
. Laneverre 8c

Meyrignac :

Que toutes interlignes & apoftilles qui fe trouvent dans

un Contrac , font rejetees comme nulles , conformement
aux Ordonnances ,

(i elles ne font approuvees par toutes

les Parties contradantes.

Bechet
,

fur 1 article 2 de 1 Ufance de Saintes , diftingue lesapof-
tilles & interlignes qui font eflentielles a I adte

,
de ctlles qui ne

le font pas; il pretend que les unes doivent etre approuvees ,
& que

les autres n en ont pas befoin : mais il fe trompe ,
elles font tou

tes nulies
,

(i elles. ne font approuvees. A 1 atteftation ci-defTus , on

peut joindre 1 avis de Jouflc (ur TOrdonnance Criminelle
,

tit. 6,
article 12

,
& meme dans une procedure criminelle toute inter-

ligne, quoiqu approuvee ,
fera nulie fuivant ledit art. 12.

L apoitille , pour etre ecrite & fignee du Notaire
,

n en fera pas
moins rejetee , fi les Parties ne Tont pas fignee. Lapsyrere ,

Lett. P
,

n. 122
;
mais ce defaut n opere pas la nullite* de I afte , d apres PAr-

ret rapporte par le meme Auteur
,

lett. A. verbo Apofliile. ; lequel
Arret eft plus conforme $ Peqiute que celui dont parle I apon en
fes Arrets , liv. 9, tit. 8 ,

n. 10
, qui annulla un teflament entier,

parce que Tapoftille n etoit pas llgn^e des Parties
j
& que celui dont

parle Carondas en fes reponfes ,
liv. 7 , chap. 169 , qui donnant dans

Pextremite oppofee ,
declara valable une fubftitution mife en marge ,

quoique le teftateur ni les temoins ne PeufTent pas fignee.

N. V. Attefte* le 19 Juillet 1728, Syndics, M. Dumat & For-

thinde ;

Que les Contrats d obligation pour prct , qui fixent le

terme cu delai pour rembourfer la fomme pretee ,
font d\m

nfage commun & ordinaire a Bordeaux & dans le Ref-

fort
j qinls font licites

, permis & autorifes.

L atteftation ne parle que des Contrats pour pret ;
il n en eft pas

de meme des Contrats de rente confHtuee
,
dont le rembourfement

depend toujours de la volonte de celui qui a emprunte le capital.

Oij



io8 CON
N.IV. Atteftele i^ Aout 1723 , Syndics, M.Lamothe & Petit:.

Que quand un Contrat de constitution de rente contienc

la claufe, que le debiteur fera tenu d avertir deux ou trois

mois avant de rembotirfer le fort capital, le terme ne peut

pas etre devance , & que le debiteur ne peut pas payer fans

avoir fait un a&e d avertiffement ,
& fans que le delai porte

par la claufe, ne foic enfuitc echu.

CONTROLLE.
Un Arret de Reglement du 15 Janvier 1764, rendu toutes les

Chambres affemblees
,
ordonne a tous Controleurs & Prepofes a la

perception des droits de Controle & autres
,
d exprimer dans le

folvit qu ils font tenus de mettreau has des Aftes
,
les fommes qu ils

recevront , en expliquant par le menu 6k en detail, Fefpece , qualite
& quantite des droits qu ils percevront article par article, 6k fpeci-

fiant nommement ce qui fera recu au-dela du droit primitif ,
fans

qu il puiffe en aucun cas leur etre permis de les cumuler fpus le

meme article
,

le tout a peine d etre pourfuivis extraordinairement ,

fuivant 1 exigence des cas
;
comnle aulli , fous la meme peine, a tous

Greffiers
,
Notaires & Tabellions

,
HuifTiers & Sergens de copier mot

pour mot ck litteralement fur les expeditions qu ils delivreront, le

fblvitdes Controleurs, tel qu il fe trouvera fur la minute des acles.

Get Arret n ayant pas produit un grand efTet
,

il en eft intervenu

un fecond le 26 Avril 176-5, qui ordonne 1 ex^cution de celui du

2.5 Janvier 1764; 6k de plus, fait tres-exprefles inhibitions ck defen-

fes aux Prepofe s a la perception des droits de Controle 6k autres y
joints ,

de lever 6k percevoir fous quelque pretexte que ce foit
,
aucuns

autres droits que ceux qui font litteralemnnt portds par le Tarif du

2.9 Septembre 172,2. , enregiftre en la Cour le 23 Novembre fuivant
,

ou par autres loix fubfequentes bien 6k duement enr.egiftrees en icelle^

6c que ladite perception fera faite relativement a la nature 6k deno
mination des Acl:es fur lefquels lefdits droits feront percus ,

a peine
de concuflion

,
6k d etre pourfuivis extraordinairement fuivant 1 exigence

des cas.

C O N V O L.

[. I. Attefte
1

le 20 Juin 1671, Syndics, MSs
. Jegun 6k Dalon :

Que les femmes qui fe remarient dans Tan du deuil
, ne

perdent pas pour cela les avantages qui leur ont *et^ fairs
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par leur premier mari
,
fuivant la difpofttion du droit Canon,

qui a ere preferee a la rigueur du droit civil.

Attefte le 14 Mars 1705 , Syndics, Mes
. Tournaire & Dalleau :

Que la femme qui a des enfants, & qui convole meme
dans Tan du deuil

,
nc perd pas pour cela la jouifTance qu elle

a de fa premiere fociete
,
fcit qu elie lui ait ete donnee par

fon concrat de manage, foit qu elle lui ait ete leguee par
le tcftament de Ton prenfier mari

;
ni celle des autres biens

de fondit mari a elle donnes, a la charge de nourrir & entre-

tcnir lefdits enfants, pourvu que la claufe, en gardant viduite,

ne foit pas ajoutee.

Une autre atteftation du 14 Janvier 1737, Syndics Mes
. Queyrauc

& Maignol ,
a confirme la decifion de celle de 1705.

Une des maximes les plus connues au Palais
,

eft que le conjoint
furvivant

,
foitle maci ^ foit la femme, qui fe remarie

, perd la pro-

prie te des avamages que le predecede lui avoir fairs
,
rant par le contrac

de manage, que par donation & teftament, s il y a des enfanrs.

Voy. la I.oi hdc ediclali
,
cod. de fecund, nupt. 6c TEdit du mois tie

Juillet ly^o, appele vulgairement PEdic des fecondes noces.

Get Edit ne fait aucune diftincl:ion emre le Convol qui arrive dans
Tan du deuil

,
& celui qui arrive apres ladite annee. Mais quelques

Parlements plus feveres airujettiffent a une plus grandepeine la femme
qui prend un fecond mari dans ledit an de deuil

,
6k la prive ,

entre

aurres chofes
,
non-feulement de la proprie te

,
mais encore de Pufu-

fruit de tous les avantages 8c des acquets. Le fexe le plus foible

eft traite le plus durement
,
k caufe

,
dit-on

,
de 1 honnetete publique

qu il viole en ce point ,
comme ii 1 honnecete publique n obligeoit

pas les homines a conferver pour leurs femmes les memes fentiments

que ceux qu on exige des femmes pour leurs maris
j
comme fi un

fecond manage autorife par rEglife & les Loix civiles, bleffoit cette

honnetete
1

chez les uns plutot que chez les autres. La femme eft done

punie d un crime imaginaire qu il lui eft permis de commettre.

Quelles font ces plus grandes peines? On en trouvera le de tail dans

la Loi i
,
cod. defic. nupt. la Novelle iz

,
ch. -LI.

,
Serres en fes Inftit.

liv. 3 ,
tit.

3 ,
& autres Auteurs.

Celui de Bordeaux ne les connoit pas. Que la veuve fe remarie
c ans Tan du deuil, ou apres, peu lui importe; il lui permet de le

faire impunement en tout temps ,
conformement au ch. 4 & dernier

,

fxfr. de fecund, nupt., fans fouffrir d aurre punition que celle des fe-

condes noces en general. Voy. a ce fujet Lapeyrere, let. N. n. 6,
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Mais la veuve doit au moins garder cette defence fcrupuleufe

&
cette regularite

de mceurs
,
fur lefquelles

font fondees le refped: &
I eftinie qu oh a pour fon fexe

;
fi elle s en ecarte

,
elle ne merite plus

le moindre egard. Ceft pourquoi , quand elle malverfe dans Tan du

deuil ,
elle fubit alors les peines portees par la loi. Voy. Lapeyrere ,

let. D, n. iioj let. N
,
n. 6

,
& let. U

.,
n. 66. File perd Tagen-

cement & routes les liberalites qu elle tient de ion mari j
mais elle

conferve fa dot. Les Conferences
pre&quot;tendent que Boyer rapporte un

Arretde notre Parlement
, qui 1 a juge*

ainfi.

La veuve
,
dit la feconde atteftatioo

, qui fe remarie dans 1 an du

deuil
,
& a plus forte raiibn apres .,

ne perd pas I ufufruit de ce que
fon mari lui a laiffe , pourvu que la claufe , en gardant viduite

,
ne

foit pas ajoutee. Mais dans le cas ou elle fe moqueroit de ladite

claufe
,
de quel jour les fruits cefferont-ils de lui appanenir

&amp;gt;

Lapeyrere ,

let. F. n. 2.1, & let. U, n. 65, agite cette queftion ,
non-feule-

menc a regard de la veuve qui fe marie dans Tan du deuil
,
mais

encore a regard de celie qui fe remarie apres ; & il demands fi

la femme a qui le mari n a laiffe I ufufruit
qi&amp;gt;e

fous la charge de

viduite ,
rendra

,
en cas de Convol

,
les fruits a compter du

j
mr du

deces du mari, ou du jour du fecond manage? Pour la reToudre
,

il fait une diftinclion. Je ne puis pas m empecher d obferver a ce

fujet, que de routes les fubtilires qu
?

on a cherche a introduire dans

la Jurisprudence ,
celle-ci eft la plus ridicule, la plus abfurde

,
la

plus infoutenable
;

elle tombe fur le monofyllabe en. il pretend que
vivant vidu.dhme.nt ,

ou gardant viduite , ne fignifient pas la meme
chofe que ,

en vivant viduellement
,
ou en gardant viduite. 11 fup-

pofe que cette particule en influe fur le fens des mots faivants
j qu elle

defigne le gerondif , que le gerondif emporte condition
,
6k veut

dire a condition qu elle vivra viducllement, alors la veuve doit refti-

tuer les fruits
,
a compter du de*ces du mari; mais que vivant viduelle

ment , fgnifie tant qu elle vivra viduellement
,
alors elle les gagne

jufqu au jour de fon manage. Pour moi , je lui fbutiens j la Grammaire
a la main

, que ,
vivant viduellement

,
& gardant viduite

,
font au

gerondif aufli bien que en vivant viduellement, & en gardant viduite.

Tons les livres elernentaires de la langue Francoife enfeignent que
la prepofition en n eft pas effentielle au gerondif, qu on peut s en

fervir bu la fupprimer a fon gre ,
& que le gerondif n en eft pas

moins gerondif. Je pourrois auffi lui foutenir que dans notre langue,
le

parcicipe a6Vif emporte condition
,
auffi bien que le gerondif, 8c

que les expreilions ci-defllis etant n^ceffajrement au
participe aclif

,

fj
elles ne font pas au gerondif, doivent avoir la meme

iignifica-
tion

j
mais cetce difculfion eft inutile. 11 faut done tenir pour cer

tain que , quelle que foit 1 epoque ou la femme doit commencer a
reflituer les fruits

, elle doit toujours etre la meme ,
fans qu une fi
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le*gere variete dan c Jes termes puilTe y &quot;porter

aucun chaiigement.
Comment un Auteur ofe-t-il propofer de pareilles puerilites ? Je n ai

pas pu me defendre de !es combattre
, p^rce que je

ne peux pas vcir

de fens froid qu on fafTe dependre la fortune des parciculiers d un

jeu de mots
,
d -une minutie grammatical.

LaifTant done a 1 ecart cette diftinftion ridicule
,
on doit etre allure

,

dit PApoftillateur , pag. 268, verbo la femme Icgataire , que dans Tun
& 1 autre cas notre Parlement cond.vmne la veuve a rendre tons! les

fruits qu elle a percus depuis le deces de fon mari. Les Conferences

atteftent que telle eit notre Jurifpmdence , qui tire fon origine de
de la novel. 22, ch. 44, Bechet, des fecondes noces

,
ch. 40 ,

n. 2,
die au(fi que les Arrets di notre Parlement 1 obligent a cette reftitu-

tion
;
a la verite

,
il ne decide pas notre queftion fur la pretendue

diftinflion de Lapeyrere ;
mais fon filence k ce fujct me Fait croire

qiTelle n a jamais e te admife.

Ce feroit autre chofe
,

s il etoit dit
,

tant qu elle vivra viduelle-

ment. Alors il n y auroit plus d arnbiguite ;
le mari auroit demontre

clairement par cetre expreflion , qu il entendoit les lui donner juf-

qu au jour du Convol.

Lorfque la claufe de viduite eft inferee
,

elle nVft pas regardee

comme comminatoire i elle eft rigoureufement obfervee
,
ck la fcmme

eft privee de tous les avantages que fon mari lui a laifte s
,
ainfi

qu^il
a et6 attefte d une maniere bien poiitive le 3 Juillet 1735, Syndics,
M&quot;

s
. Fourcade & Peyraud , quoiqu il n y ait pas d enfants du mariage.

Cette ftipulation n a rien de commun avec les peines preterites centre

le convol
_,
& feroit obfervee

, quand meme les loix feroicnt muet-
tes fur les fecondes noces, parce que telle eft la convention du mari.

Ses heritiers peuvent en demander Texecution; voy. Maynard ,
liv. S

,

ch. 93. Si la femme avoit lairTe quelque chofe a fon mari, fous

la meme condition ,~il paroit naturel qu elle cut lieu t^galement
centre lui.

La veuve inftituee-heritiere par fon mari, en gardant vidui(e,per-
dra au(Ti 1 her^dite^ en cas de Convol } & fi elle a vendu des biens

de ladite he redite
,

le contrat fera annulle par le Convol. C eft ce

qu a decide M e
. d AlbelTard dans une Confutation du 13 Juin 1721 ,

dont Tavis eft fonde fur ladite nov. 22. , ch. 44.
Elle perdra aufli 1 her^dite de droit

, quoique la charge de viduite

ne foit pas impofe e
, s il y a des enfants

,
d apres ladite novelle

,
&

TEdit des fecondes noces. Mais la difference qu il y a entre ce cas-ci

& le precedent , eft qu elle ne perd que la propne ce
;

elle confer-

vera Tufufruit pendant toute fa vie, 8c les enfants attendront fon

deces pour revoquer les alienations qu elle a faites. Ce qui eft dit

de la femme s applique egaJement au mari, fuivanr ladite novelle.
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N. II. Atteftele 19 Juin 1737, Syndics, M^.Dumoulm &Dudon:

Que le Convol ne fait pas perdre au pere Eufufruit des

biens maternels de fes enfanrs, & qu il en conferva toujours

la jouiflance, meme apres leur majorite, la puiffance pater-

nelle ne recevant aucune breche par le mariage du pere.

La
jouifTance&quot;des biens appartenants aux enfants

,
eft accordee au

pere par la loi
,
non par la liberalite de fa femme \

ainfi 1 Edit des

fecondes noces ne touche pas au privilege
de la puuTance paternelle ;

il le punit feulement en lui otant la propriete de ce qui lui a etc

donne par fa femme
,
comme il a etc dit au n. I. La Jurifprudence

d ufage & conftante le punit aufli en ecendant fur lui la difpofnion
de I Auth. ex tcflamtnto ,

cod. de. fee. nupt. ck lui enievant en outre

la proprie t&amp;lt;5 de la portion virile qu il a droit de rdclamer dans la

fucceflion de ceux de fes enfants qui viennent a deceder. D un autre

cote, fuivant la novelle i 18
,
ch. 2., attendu qu il gagne une part en

propriete dans ladite fucceflion
, lorfqu il ne fe remarie pas, il perd

1 ufufruit des autres portions qui reviennent a fes autres enfants. On
demandoit a ce fujet ,

fi le pere ayant perdu par fon Convol la

proprie t^ de fa virile, pouvoit s en dddommager en confervant 1 ufu

fruit fur la part des autres enfants. Me
. Defpiau a repondu le 10

Juin 1769, que non, dans une Confutation que je rapporterai au

mot Ufufruit.

L atteftation doit done etre reftreinte aux biens que les enfants tien-

nent immcdiatcment de leur mere, mais n eft pas applicable
a la

portion qu ils recueillent dans i heredite d un d entre eux , dont le

pere n a pas I ufufruit.

Non-feulement le pere n eft pas prive par le Convol de 1 ufufruit

du bien de fes enfants
,

il n eft pas meme tenu de donner caution
,

a moins de prodigalite notoire il doit feulement faire inventaire.

Voy. Lapeyrere, pag. 268
, verbo-la veuve ufufruitiere.

Mais la femme
a qui le mari ,a laifle rufufruit de fes biens, n a pas le meme privi

lege. Comme elle ne tient pas fon ufu fruit de la loi
,

elle eft obli

gee de donner caution
,
meme a fes enfants

,
fi eiie fe remarie.

Lapeyrere, loc. cit. 6c let. U
,
n. 64-, la novelle 41, ch. 44; Mcrnac

fur la Loi 7 ,
ff. dt itfufruciu & quemadmodum ,

&c. La novelle n exige

que la caution juratoire ,
& encore ne 1 exige-t-elie , qu autant

qu elle eft chargee de garder viduite
;
mais parmi nous

,
il en faut

tion; cela a etc jnge le loDecembre ly^^elle doit feulement (aire
inventaire dans les formes. Mais fi fes immeubles ne font pas de

plus
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plus gfande valeur que les mcubles
,
ou que Tufufruit de quelqu im-

meuble lui ait e td donnd
,
on peut alors lui en demander

,
& former

oppofition au manage, dont elle n obiiendra la main -levee qu en
donnant caution. Outre I Arret rapporte par Lapeyrere , pag. 166

,

col. z
,
vcrbo Arret conforms ,

on en trouve plufieurs autres
,
un de

Pannee 171$ &amp;gt;

centre une femme de Tulle
^
un autrede I annee 1718.,

centre la veuve Mercier; un troifieme du z Septembre 172.8. Dans
1 efpece de ce dernier Arret, la femme fe refufoit a la caution

,
(bus

pretexte qu elle avoir, par fon premier contrat de mariage , droic

de retention
;
& qu^ Ton fecond mari & elle dtoient riches Tun 82

1 autre. On peut auffi en exiger, fi elle n a pas de quoi repondre des

acquets rdverfibles aux enfants ; une veuve y a dte .condamnee par
Arret du mois de De&quot;cembre 1729 : mais non pour 1 agencement.
Voy. fuprb au mot Agtncement ,

a la fin du n. I.

Si elle eft obligee dc donner caution, a plus forte raifon le fera-t-elle

de faire inventaire. Tous les Arrets ci-deffus en ont ordonne* la fac

tion, quoique le pere en cut fait un lui-meme avant fon deces. A
cet inventaire doivcnt etre appeles tous ceux quorum interefl.

11 paroit que dans notre jurifprudence ,
les plus proches parents

des enfants du premier lit
,
& ceux qui doivcnt veiller \ 1 interet de

ces mineurs , font fondes a former oppofition au mariage de la mere,

jufqu a ce qu elle aura rempli les deux formalites ci-defTus
,
& que

c eft la marche qu on a coutume de prendre.

N. III. Les peines des fecondes noces
,
dit Lapeyrere, let. N,

n. 24, n ont lieu qu en ce qui vient de la fubftance du conjoint

predecede. M e
. Dumoulin a repondu k ce fujet le 2.2 Septembre 176^,

que la femme qui eft marine ne perd pas ce qui lui a e te donne
ou legue par les parents de fon premier mari

,
fuivant Ricard des

donations, part. 3, ch. 9, glof. 7, n. 1352; Barry des fucccflions

ChalTan^e fur la Coutume de Bourgogne. Mais cela doit s entendre

d une donation particuliere faite fans contemplation du futur mariage j

car s ii lui a ete donne quelque chofe dans fon contrat de mariage,
en contemplation du mari, par exemple, a tiire de dot ou dona

tion J&amp;gt; caufe df. noces ,
cette liberalit^ fera fujette a la r^ierve porte e

par TEdit. &quot;iechet des fecondes noces, ch. 13, rapporte un Arret

du Parlement de Bordeaux qui 1 a jug6 ainfi.

L ayeul & I ayeule font fujets auxdites peines ,
aufll bien que le perc

6c la mere, & h fuccetlion qu ils perdcnt eft devolue non - feule-

ment \ leurs &amp;gt; en rvirs, freres & foeurs du defunt, mais meme
au defaut defdits freres ck fcurs , elle appartient aux cncles & tames
dc ce defuni . -e de 1 aCcendant remarie. LJne veuve ayanc
convole ,

un de^ qu elle avoit
, qui e toit heruier dt: la

maifon, mourut L .:&amp;gt;rvt un ills uui deceda a foa tour fans eofams*
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Proces entre 1 ayeule

& fon autre fils fur la fucceflion de cet enfant:

Mc
. Beaune, pour le fils, dit que s il s agiflbit du droit de iucceder

fuivant les Loix ordinaires des fucceffions , Tayeul excluroit 1 oncle;

& que fi Penfant avoic d autres biens que ceux qui provenoient de ion

ayeul ,
elle y fucce*deroit fans difficulte ;

mais que s e*tant remariee ,

& 1 enfant ne laiffant que ce que fon grand-pere lui avoir tranfmis ,
la

queftion devoir etre decidee par 1 Edir des lecondes noccs, qui ore

au furvivanr
,
en cas de Convol ,

tour ce qu il avoir pu recueillir

mediatemenr ou immediatement dans la fucceflion du conjomr pre-

decede, pour le donner aux enfants du
premier

lit. Le Duiilx pour

Payeul , repondoit que la peine n avcir lieu qu en faveur des freres

& fceurs de celui qui etoir decede
,
non en faveur de leur oncle ;

que Pinjure du Convol n dtoit pas la meme fur la tete des petirs-

enfants
_, que fur celle des enfants

; que quand les biens ont palTe

entre d autres mains
,
on ne les confidere pas comme venant du

premier mari. Arr&amp;lt;t au mois de Juillet 1727 , a la premiere des

Enquetes ,
au rapport de M. de Griflac , fur Pappel d une Sentence

de Perigueux , qui adjuge Theredite a 1 oncle. La meme queftion a

depuis ere jugee a la feconde des Enquetes ,
le 16 Avril 173-5 , apres

partage porte de la premiere ,
M. de Baritault Rapporteur ,

M.
Pichard Compartiteur , centre Suzanne Chapuget , reprefentant

Payeul qui avoir convole. L Arret ci-deffus ayanr ete produit a ladite

feconde Chambre , le partage fuc vuide tout d une voix , en faveur

de la tante de Penfant decede*.

CORRIGER.
C eft fournir de nouvelles ecritures dans un proces par ^crit, &

dans celui fur lequel il a ete prononce un Bureau , lorfqu on a de

oouveaux moyens a propofer ,
oil a developper ceux qui ont deja

cie* produits.

C O R V t E S.

Lapeyrere & fon Apoftillateur, let. C, n. 141 ,
& let. G, n. 6

1

difent que la pofTeffion immemoriale fuffit fans titre
, pour pouvoir

exiger les Corvees. L Apoftillateur rapporte meme uh Arret du 29
Mai 171 3, qui Pa juge ainfi. Mais cet Arret rendu entre le Marquis
Damon, le Lieutenant Particulier du Prefidial deDax, & d autres
Tenanciers , ne doit pas tirer a confequence , car il a meme permis
de prouver la pofliflion immemoriale de la preftation annuelle d une

poule par chaque maifon; ce qui eft centre tourts les regies : la pref-
tati &amp;gt;n d\me pculeetant un droit feigneurial ,

ne peut etre etablie que
par titres. Get Arret a done e^e rendu fur quelque eirconftance parti-
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euliere. Quoi qirtl en foit de notre ancienne Jurifprudence, il eft

certain quWjourd hui la Corvee rTeft pas due fans titre. Notre ufage t

fuppofe qu il ait jamais ere tel que nos Auteurs le pretendent, eft

change. L humanite regagne peu a peu fes droits
,
& la philofophie

repand infen iblement fa lumiere. Quand je dis philofophie , je ne

parle pas de celle qui n eft remarquable que par la hardieffe de fes

paradoxes , mais de cette philofophie bienfaiiante qui eelaire les

homines, & les porte au foulagement des malheureux. Le plus grand
fbulagement qu elle puifTe leur procurer, eft la diminution des rede-

vances ryranniques ,
trifte fuite du gouvernement feodal.

Les nouveaux Arrets refufent la preuve de la pofTeflion immemo-
riale

,
en fait de Corvees. On en trouve un de Tannee 1733 , au rapport

de M. de GrifTac ; un fecond del annee 1741 , a la feconde Chambre
des Enquetes ,

au rapport de M. de Caftelnau , un troifieme de

1 annee 1758, au rapport de M. Melon
,
fur Tappel d une Sentence

d Agen , qui avoit admis la preuve, & qui fut infirmee.

Notre Jurifprudence aduelle eft conforme & celle de tout le

Royaume; voy. 1 art. 71 de la Coutume de Paris; 1 Ordonnance de

Blois,art. 283; Brillon
, Bacquet des droits de Juftice

, chap. 2.9,
n. 39 ; Boutaric en fes matieres feodales , chap. 12.

,
n. 10.

D Olive
,

liv. 2
,
ch. 32 , rapporte un Arret qui a juge que les tenan-

ciers ne pouvoient pas acquerir par la poflefTion immemoriale
, la

liberation de cet aflTujettifTement e tabli par titre. L Apoftillateur de

Lapeyrere , let. P. n. 88 , en rapporte un autre conforme. La rai-

fon doit etre la merne contre le Seigneur. En effet ^ s il n a pas la

faculte de reclamer la moindre quantite de rente fans titre valable ,

ne feroit-ce pas la plus grande inconfequence de lui accorder, fur

la feule pofleflion , le plus cruel des droits feigneuriaux ,
ck celui

qui attaque le plus la liberte naturelle \

COUTUME.
Attefl-^ le 28 Mai 1728, Syndics, M. Dumat & Forthinde :

Que la Ville de Bordeaux & toute la ScnechaulTee de

Guienne font regis par le Droit-Ecrit
; qu a la verite il y

a une Coucume done on obferve les difpofitions ;
mais que

dans tons les cas fur lefquels elle n a pas ftatue , on juge
& decide les queftions qui fe prefer tent , conformement

aux Loix du Droit-Ecric
;
& que , malgre c:tte Coutume ,

lefdites Ville & SenechauiDe ont toujours ete regardees
comme pays de Drok-Ecrit.
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Chaque fiecle a fes gouts, fes habitudes., je pourrois meme dire

fes paflions. II fut un temps oh routes les Villes du Royaume vou-

Joient avoir des Coutumes
;
une partie en avoit grand befoin , puif-

qu elles n avoient aucune loi fixe. Mais dans le RefTort de notrc

Parlement ,
les Coutumes n^roient nullement neceflaires

, parce qua
les Loix Romaines y ont toujours regne ,

& que de plus elles y_

ont eie etablies fpecialemem par les Lettres-Patentes de Philippe le

Hardy & Philippe-le-Bel , qui , apres 1 avoir confirme dans 1 ancien

ufage ou il e toit de les fliivre
-,
ordonnerent qu elles y feroient etroi-

tement obferv^es a 1 avenir, & 1 ont irreVocablement foumis au Droit

Remain. Malgre cela
,
on fuivit le torrent, on redigea des Coutumes.

11 y en a huit dans le Reflbrt ; mais on ne leur attrilgue pas atitant

d importance que les habitants de Paris en donnent a la leur. Cenx-ci

s imaginent que les 562 articles
,
dont elle eft compofee, doivent

fuffire pour decider toutes les conteftations pofTibles. Dans letendue

de notre Parlement , au contraire
,
on fait qu elles ne reglenc que

quelques cas particuliers, hors defquels les Loix Romaines forment
le droit commun.

CR^ANCIER.
N.I.AttefteIei6Mai 1683, Syndics, M CI

. Monereau ScVigneras:

Qu en matiere de paiement ,
il depend du Creancier qui

a recu
,
d imputer les deniers qui lui one ere donnes

,
fur

telle nature de creance que bon lui femble , lorfqu il lui eil

du pourplufieurs caufes,- & que le debheur n a pas expli-

que fur laquelle le paiement etoit fait.

Atteft^ le premier Decembre 1695 , Syndics, Me
s
. Tillet &

Pafquet :

Que fi le Creancier a recu quelques fommes de fon debi-
teur

, & que par fa quittance il fe foit explique qu il recoit
tant fur les interets que fur le capital , le paiement eft cenfe
fait

, ^1. in ujuras , 2; in Jortcm ? conform^ment a la

difpofition du droit cornmun; parce que, dans ce cas, le

Creancier fait la loi a fon debiteur.

Attefte le z 7 j u in ^96 , Syndics, Mei . Duffol & Dpminge :

Que les paiements qui font faits par un debiteur a fon
Greancier ,

s imputect fur les interets ,
& fubfidiairement
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fur les capitaux, lorfque les interets font dus, vel ex judi-
cato ,

ou par la force des commandements , quelque decla

ration que puiffe faire le debiteur dans la quittance ,
fi le

Cr&incier fait des proteftations contraires, & declare qu il

recoit fur les interets j
& fubfadiairement fur le capital.

Attefte&quot; le 3 Decembre 1731 , Syndics, M&quot;. Cofte & Bouquier :

Que lorfqu un debiteur doit un capital produifant interet

ex natur^ rei
,
aut ex judicato , on en vertu de comman

dements faits de trois en trois ans, & a fait divers paiements
en difierents temps, purement & {implement, fans rien

expliquer , lorfqu on vient a compte , Pimputation s en fcra

temps par temps fur les interets
,
& fubfidiairement fur le

capital.

_ Pareilles atteftations le 15 Juillet 1666 y Syndics, Mcs
. Cachet

& Fomeneil; le 18 Novembre 172.2 , Syndics, M. Fenis & Maignol,& autres.

Suivant les Loix i 3 2
, 3 Bt 97 , ff. de folutionibus ,

le debiteur
de plufieurs dettes qui fait un paiement, peut 1 imputer fur celle que
bon lui femble

, pourvu cjn
i! le declare dans Tade meme. Au defaut

de cetre declaration, le choix
palfe.

au creancier qvii doit aufli le

faire dans l ate
,
&: qui d ailleurs eft force d^appliquer ledit paie-

nient k la dette qu il auroit mieux aime eteindre
,

s il avoit ete lui-

merae le debiteur. Enfin, fi ni Tun ni Tautre ne fait connoitre fa

volonte
,

1 imputation fe fait de droit, d abord fur les interets, en forte

que s^il en e toit du par divers contrats
,

il faudroit imputer les paie-
ments fur tous iefdits interets

,
enfuite fur les capitaux dus ex dnriori

causd, leg. 7 , ff. eod. de maniere que dans tous les cas , comme le

remarque fort bien Catelan
,

iiv.
5 ,

ch. 52, la condition du debi

teur eft toujours a pen pres la meme. Voy. le Traite* des Obligations ,

torn, z , pag. 78 & fuiv.

Dans notre RefTort, le debiteur a bien la faculte d imputer le

paiement fur tel capital qu il juge a propos ;
mais s il ne le fait pas

fur le champ ,
& qu il n oblige pas le Creancier a le declarer dans

la quittance, celui-ci n eft pas aftreint ^ appliquer le paiement fur la

dette la plus dure
;

il fait la loi
,
& peut choifir en tout temps la

creance qu il aime le mieux. Quand il eft du des interets ^ le debi

teur eft force de faire 1 imputation fur Iefdits interets, plutot que
fur aucun capital ,

a moins que le Creancier n y confente. Ses protef
tations & declarations ne lui feront d aucune utilite*, fi le Creancier

en oppofe d autres de fon cote, & refufe le rembourfement des
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capitaux, avant celui defdits interets. Voy. Lapeyrere, pag.

i

verbo il
eft

de fun/prudence ,
art. i

,
& verbo il

eft
d ufage ,

art. 3 5

pag. 296, verbo il eft d ujage, & 297, verbo juge qifun mari.

Me
. Bouquier invoquaavec fucces pour le Prefident du PreTidial de

Limoges, leprincipe ci-deflfus
, que faute par le debiteur d avoir declare

a Tinftant du paiement fur quelle dette il entend I imputer ,
le crean-

cier a enfuite la liberte de choifir. 31 foutint que nous ne fuivions pas

la difpofuion de ladite Loi i rc
. f. dc folutionibus ; que le Crdancier

fTeft pas tenu de s expliquer dans le moment fur quelle fomme il

recoit
:&amp;gt; qu it fuffit que la quittance n en affe&e aucune particuliere-

ment
, pour qu il puilfe faire ce choix apres coup , & il obtint gain

de caufe
, par Arret du ^ Juillet 1741. II eft vrai qu il y avoit lieu

de conjedlurer que le debiteur lui-meme n avoit pas entendu acquit-
ter la dette la plus dure; mais une conjecture n eft pas une preuve,
& on efl fonde a croire qu elle n a pas d^termin6 le jugement.

Voy. encore PArret que j
ai rapport6 a la fin du mot Confignation.

N. II. Attefte le 10 Juin 1710 , Syndics, M. Vigier & Fayard :

Que le Creancier ne nuit & ne deroge jamais k fon hypo-

theque ancienne & primitive , par les ales fubfequencs paiFes

entre fon debiteur & lui
,
a moins qu il ne deroge en ter-

mes expres , felon la Loi derniere ,
cod. de, novat. qui eft

obfervee dans ce Parlement.

La Loi citee veut qu il n y ait pas de novation, fi elle n efl pas
faite expreflement \ nous fuivorts a la rigueur fa ddcifion

j Lapeyrere,
let. N ,.n. 48 ,

il faut auffi dcroger expreflement a Thypotheque pour

y porter atteinte. Voy. les Arrcts qui font a la findu volume
, ch. ^6.

En cela notre Jurisprudence eft conforrae a celle des autres Parle-

ments. Voy. Pothier en fon Traite des Obligations ,
torn. II, pag. loSj

Brodeau fur Louet
,
ler. N , fom. 7; Cujas en fes obfervations, liv. 1 1

,

chap. 23 ;
Loifeau du deguerpiflement ,

liv. 6, chap. 7, n. 8;
Catelan

,
liv.

5 , chap, 48 ; Bretonier fur Henrys ,
torn. II , liv. 4 ,

queft. 157; Boniface, Cormis
, &c.

Mais la tranfaftion fur proces emporte de droit la novation .,
fui-

vant Lapeyrere ck. Faber qu il cite
, liv. 2

,
tit. 4. ,

def. 2.

N. III. Attefte le 19 Janvier 1708, Syndics, Me
. le Doulx flc

Demirat :

Que les
diligences faites contre un des debiteurs folidai-

rement obliges, operenc comme fi clles ecoienc faites concrc
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tous les d^biteurs ,

a PefFet de faire courir les interets centre

tous les folidaires
;
comme aufli que les contrats pafles enrrc

les Creanciers & 1 un des debiteurs, pour refte d interets,

font obligatoires a Pegard des autres debiteurs folidaires ,

pourvu qu ils foient pafles dans le temps ou 1 obligation n eft

pas prefcrite ,
& que les interets reconnus foient dus en

confequence des diligences fuivies centre Tun des debiteurs.

L efFet de la folidire efl qu un des folidaires ne pent faire aucune

demarche qui n mfiue fur le fort des autres ccobliges, comme aufil

on n
?

en peut faire aucune centre lui
,

fans que ks autres ne s en

reffentent. Ces principes font affez connus
, pour que je n aie pas

befoin de rappeler les loix qui les ont etabiis. Voy. le Traite des

Obligations, torn. I, pag. 280 & fuiv. Cdtelan
,

liv. 7, chap, iz
;

Lapeyrere pa(Jim dans fon ouvrage. Par le meme principe , Top-
pofnion formee par un Cre ancier au decret des biens d un cooblige
lolidaire

,
fait courir les interets contre les autres

,
comme on le

verra infra aux mots Decrets & Intents. Cependant ,
fuivant ce der

nier Auteur, let. S, n. I
,
le commandetnent faic a Tun des folidai

res ne validera pas la faifie faite fur un autre.

N, IV. Attefle le i Mars 1679 , Syndics ,
M&quot;. Faulte & Dubarry:

Que les pere & mere qui ont fait donation de tous leurs

biens ou de partie d iceux ,
a un ou plufleurs enfants ,

fous

la refervation de Tufufruit pendant leur vie, ne peuvent pas
fe depouiller dudit ufufruit

,
rii le remettre a leurs enfants

donataires , au prejudice des dettes paflives par eux contrac-

tees intermediairement entre ladite donation & la remifc

de Pufufruit; parce que les fruits referves lors de la dona

tion
, etant affe&e s au paiement defditcs dettes ,

ils rie peu
vent pas s en demettre au prejudice de leurs Creanciers.

La meme atteftation eft repetee par 1 Apoftillateur de Lapeyrere
let. D, n. 28, a la fin des notes, qui y joint un Arret conforme.
Catelan

,
liv. 2, chap. 415, parle d un autre Arret femblable de fon

Parlement; mais il veut
,
ainfi que Bretonnier fur Henrys, torn. Ill,

liv. ^ , queft. 120, n. 16 j etablir une diitindion entre Pufufruit

que le pere s^efi referve
,
comme dans le cas prefent, & ce^ui qui

lui appartient jure patriaz pottjlatis. Vedel la rejette ,
6k foutient que

dans aucun cas le pere r.e peut renoncer a fon ufufruit au preju
dice de fes Creanciers. Catelan lui-meme, liv. 6, chap. 14, eft de
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IVis de Vedel

,
aufti bien que Serres en fes Inftituts ,

liv. 2, tir.

. I. Voy. infrSL
la fin du mot Emancipation.

II lui eft cependant permis de remettre par anticipation a fon

fils la dot de la mere & les acquets en I emancipant. C eft ce qui
a ete juge* pai 1 Arret que rapporte TApoftillateur de Lapeyrere ,

let E, n&quot;. 7 ,verbo un pert. La raifon qu en donne Serres
,
loc. cit.

eft que fi le pere derange fes affaires, les enfants entrent dans les

droits de leur mere
,
6k peuvent , comme elle Tauroit fait

, repe ter

les biens dotaux. Suivant Lapeyrere, loc. dr. ck Roufieau de Lacombe
en fa Jurifprudence civile, verbo Creanciers

,
n. 8, le debiteur ne

pent renoncer a une fucceflion echue. Voy. le meme Lacombe,
vcrbo Rcnonciation

,
. ^ )

n. 3. L aine ne peut pas renoncer i fon

droit d aineffe
,

le Brun des fucceflions
,
liv.

3 , chap. 8
,

. 2
;
mais

il peut renoncer aux quartes falcidie & trebelHanique ,
& droits non

^chus
j voy. Lapeyrere & Lncombe, loc. cit. Furgole fur Tart. 38 de

TOrdonnance des Subftitutions.

Pourra-t-il remettre le fideicommis avant Techeance ? En 168:5,
la plupart des Avocats figna un acle de notorie ie qui portoit que le

Parlement de Bordeaux autorifoit les remifes anticipees des fidei

commis
,
meme en faveur des collateraux & etrangers. En 1687 ,

quelques Avocats en fignerentun autre tout-a-fait contraire. La diver-

{it^ de ces deux atteftations donna lieu a une affemblee g^ndrale

qui fe tint chezM6
. Litterie Doyen. Ceux quiavoient figne* la feconde,

s excuferent principalement fur I Arret de Deches
, rapport^ par

Lapeyrere , mais Me
. Litterie reprefenta Textrait du proces ^crit

de la main de M. Martin Rapporteur, & demontra que Lapeyrere
s e toit trompe ; que dans 1 efpece de la caufe il ne s agiflbit nulle-

ment de.cette queftion ;
il en rapporta an contraire deux autres qui

avoient juge que la remife pouvoit etre faite meme aux Grangers ;

& cela paffa alors pour une niaxime conftante.

Mais 1 art. 41 du tit. \&quot;. de TOrdonnance des Substitutions,
a tout change

1

. Aujonrd hui ce feroit inutilement que le debiteur
remettroit le fideicommis avant le temps marque. Les Creanciers
fero ;ent fond^s a le reclamer & a en jouir jufqu au temps ou il

auroit du etre reftitue. Comme Particle ne fait pas de diftin&ion,
& n a aticun e*gard a la qualite des perfonnes , Furgole pretend qu il

ne faut plus examiner fi ce:te restitution a ^te faite en faveur d ua
enfant du gre*ve ,

ou d un collateral, ou d un Stranger; & que dans
tous Us cas la remife fera nulle.

Au
fujet de 1 extrait ^crit de la main du Rapporteur, que repre

fenta Mc
.. Litterie

, je dois dire a la louange du Parlement de Bor
deaux

, que MeiTieurs les Rapporteurs de cette Cour ont conferv^
1 ufage de faire etix-memes I extrait des proces, dont 1 examen leur eft

conne*. BreWilier fur Henrys, reproche a plufieurs Magiftrats de s en

rapporcer



rappofter aveuglement a. leur Secretaire. Ce reproche efl-il fonde* &amp;gt;

Jc n entre pas dans cette difcuffion Tour ce que \e dirai
,
c eft que dans

certains pays ,
le me tier , je dis lc n.e tier de Secretaire eft fi lucra-

tif
, que plufieurs amaflent en pen de temps une fortune ccnficiera-

ble ; les droits qu ils exigent des Parties, au mepris de Tart. i
er

.

de 1 Edit de 1673 , font exorbitans, ck d autant plus oneVeux.,

cju
ils n ont d autre tarif que la cupidite de ccs gens -la-, qu etant

donnes en lecret
,
on ne .peut en demander la uiutution, ck qu ils

ne font pas prdleves fur les epices. 11 en eft dans ces pays comme
dans les Juftices des S,: ;

greur$, ou !e Juge prend fes epices, inde -

pendamment des hor.oraires du Conftil auquel fon ignorance Pa

oblige de s adreffer. II y a cependant une grande difference , en ce

que le Confeil du Juge villageois e(l un Avocat ordinairement inf-

truit
,
ck toujours conduit par I honneur & la probite; an lieu que

le Secretaire, fur qui le Rapporteur fe repofe ,
eft toujours un homme

fans connoiffances
, qui a feulement

, qn on me permette ce terme vul-

gaire, un peu de routine; mais d ailleurs incapable de faire avec exacti

tude un otivrage tres-delicat, tres- difficile
, qui demande beaucoup

de lumieres & une profonde etude
, je vetix dire Pextrait d un pro-

ces
^ qui recoit dans toutes les affaires Targent des deux Parties

,
&

qu on a accufe fouvent de faire pencher la balance du cote decelui

qui apporte le plus. Mais, je le repete ,
les reproches de Bretonnicr

ne regardant pas; 6k ne peuvent pas regarder notre Parlement.

N. V. Lorfque la majeure partie des Crdanciers fait un relachement
on accorde un de lai au debiteur , les autres font-ils obliges.de fuivre

la de cifion du plus grand nombre? Me
. Defpiau confulte fur cette

queftion le i/juillet 176^ ,
n a prefquefait que copier Catelan

,
\\v. 6

t

ch. 31. 11 a repondu que d apres la Loi 7 ,
. 19 , ff. de pactis,

& la Loi cum jolito ,
cod. qui Ion. cud. poff. le plus petit nombre

doit fnivre la majeure ,
ck ce indiftin&emem entre toutes fortes de

Cr&amp;lt;^anciers, foit hypothecaires ,
foit chiroeraphairesi que meme cette

feconde Loi exclut nommement toute difference entre eux
; mais que

la Loi refcriptum ,
tod. tit. ff. de. pactis }

en ^tablit pofitivement une
,

ckveut que. les feuls chirographaires puifTent y etre contraints; que
la difpofition de ladite Loi refcriptum doit prevaloir , par la.raifon

qu en donnent Mornac fur cetce Loi
,
8c Catelan

;
favoir

, que les .chirof

graphaires ne venant que par contribution
,
& tous en meme rang,

le plus petit nombre ne peut fe plaindre du relachemerft fait par le

plus grand , parce qu ils ont tous un interet egal ^ ce reiachement,
Mais a Tegard d^s hypothecaires ,

chacun d eux eft range par la

priority de fon hypotheque; il n^ft done pas jufte que les plus
anciens devant etre allouds en premier rang , foient obliges de fuivre

la convention du plu$ grand nombre des autres qui leur font pof-

Q
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te*rieurs & qui ne font ce rel^chement que parce qu ils n entfent pas

en ran** utile
,
& qu ils efperent d y entrer

, augmentant les biens

de leur debireur par ee relachement.

M f
- Defpiau ajoute , que le meme Catelan fait

,
au fujet des

hypothecates , une feconde diftin&ion entre le relachement 6c le

dtMai. La majeure a-t-elle remis une partie de la dette &amp;gt; Les hypo-
thecaires ne font pas tenus d acceder a la deliberation ^ a-t-elle

accorde* un delai pour payer ? Us y font tenus ^ 6c il decide que
Tavis de Catelan doit etre fuivi.

Je n aurai garde de placer mon opinion a cote de celle de ce

celebre Avocat. Mais ne pourrai-je pas au moins demander fi on
ne feroit pas fonde

1

a foutenir que les hypothecates ne doivent pas
tre lie s dans un cas plutot que dans un autre &amp;gt; En efTet

,
la con-

ceffion du delai ne nuit-elle pas aux Creanciers anteVieurs &amp;gt; Ne les

force-t-on pas par ce moyen defuivre la convention des fubfequents ,

ce que Catalan eft convenu n etre pas jufte? Mais, dira-r on
,

ils ne

perdent rien par le de*lai
\ je crois qu ils perdent beaucoup. Un rem-

bourfement ne peut jamais etre retarde
,
fans prejudice pour celui

qui le demande. Les raifons alleguees plus haut par cet Auteur,
militent done pour le de lai aufli bien que pour le relachement. Sa
diftinclion peut etre bonne dans le Parlement de Touloufe

,
ou les

hypothe*caires viennent par contribution avec les chirographaires ,
en

cas de difconfiture : mais eft elle admhlible dans le notre
,
ou ils

font toujours payes les premiers ,
fuivant 1 ordre de leurs hypothd-

ques ,
6k ne fe trouvent jamais en concurrence avec les derniers ?

Cette Jurifprud
Qnce qui eft certaine

,
ainfi qu il fera etabli fous le

mot Dtcrtt
,

eft capable de faire rejeter , chaque fois qu il y aura

des creanciers hyphoiecaires ,
Tavis de Catelan , &rautorite des Arrets

d ancienne date
, rapport^s par Cambolas

,
liv.

^ ,
ch. 13 , qui ne

font pas loi parmi nous. A 1 appui de ces moyens ,
fe joindra le tit.

ii de POrdonnance de i67}, qui , apres avoir ordonne par les arti

cles
_,

6
_, 7 , aux chirographaires de fuivre la majeure, dit

exprelT-
fement a Part. 8, que les hypothecaires ne pourront ecre tenus

d entrcr dans aucune compoficion.
An furplus ,

ladite Loi cum Jblito ,
fur laquelle fe fonde Catelan

pour etab ir IA diiiin6lion
,
tient-elle prdcifement le langage qu on

TLii fuppofe? Elle dit poiitivement, pretend cet Auteur
, que la con

vention du
gins grand nombre qui donne {implement un delai au

debiteur, lie les aurres creanciers
, quoique hypothecates. Mais elle

ne parle pas de ce de lai plus particulierement que de la cefTion de
biens offeree par le debiteur ; elle veut que fi la maleure choifit

entre on de ces deux partis ,
les hypothecaires foient obliges de fe

conformera ce choix, auffi bien que les chirographaires. Ils pourront
done are comraims a accepter h ceifion

,
6c par une jufte confe&quot;-



C R fi 12,3

quenee, ils pourrontl etre a acquiefcer au relacnement ,
car il ne fait pa

plus de tort aux creanciers
, que la ceffion de biens. Ainfi dans tous les

cas poffibles, il n y auroit aucune differesce entre eux. Cependant ii a

deja e ce dit qu il y en avoir, d apres ladite Loi refcriptum ,
8c qu il fal-

loit s en tenir a cette Loi. Mais Mc
. Defpiau n en admet pas quand il

s agit de la conceflion du delai. Je foumets mes foibles lumieres aux

iiennes
,
n ayant eu d autre intention que de propofer mes doutes.

Ce J urifconfulte a au(H repondu que le grand ou petit nombre
des Creanciers ne fe regie pas pro modo perfonarum , mais/?ro cumulo

debiti ; de maniere que fi la creance de Pun d entre eux monte

plus haut que celies de tous les autres cumulees enfemble
,

il leur

diftera fes volontes j leg.
8

, ff. de. paclis ,
& ladite Loi cum folito.

A Pegard de ceux qui ont quelque privilege fur les meubles ,

comme celui qui les a vendus,ou le proprietaire de la maifon pour

loyers ,
nul doute qu ils ne peuvent etre contraints de fuivre la

deliberation , quoiqu ils ne foient que chirographaires.

N. VI. Le Creancier peut exercer les droits 6c ai:ions de fon

de*biteur. Voy. RoufTeau de la Combe
, Jurifprudence civile

,
verbo

Rtnonciadon
,

. i
,
n. 3 ;

mais il ne le peut qu en vertu d un Arret de

la Cour
, parce qu il n eft pas faifi de droit defdites actions. M*.

Bouquier a repondu le 4 Janvier 1749, que ce point d ufage eft cer

tain ,& feroit matiere d^attefiation. Lapeyrere ,
let. R, n. no, donne

k entendre que !a permiflion du Parlement n efl necelTaire que pour
les a6lions refcindantes. Mais Me

. Eouquier ne fait aucune diftin&ion ;

il parle en gene ral des droits & aclions du debireur ;
& dans la

queftion pour laquelle il etoit confuhe ,
il s agiffoit d une demande en

reddition de compte ,
& non d aucune adion refcindante ni refcifoire.

Mornac
,
fur le titre du code quando fifcus vd privat. &c. ne diftingue

pas non plus; ainfi ladite permiffion eft indifpenfable T toutes les

fbis que le Creancier veut agir au noin de fon de biteur. Voy. Furgole
fur 1 art. 38 de I Ordonnance des Substitutions.

N. VII. Quoiqu on puiffe payer pour un autre
, cependant le

Creancier ne peut etre foice de recevoir fon argent de ceux qui ne

font pas
fes debiteursj il ne peut pas etre non plus contraint de

changer de debiteur; quelque arrangement que fafie celui-ci avec

un tiers, le Crcaneier lera fonde* a refufer ce tiers, s
v
il ne veuc

pas!e reconnoitre. Sic judicatumzu mois de Fe vrier 17^4, ^ 1 audience

de la Grand Chambre
, par Arret confirmatif d une Sentence du

Senechnl de Guienne; &: le 30 Avril 1761, par autre Arret rendu

aufli k 1 audience de la Grand Chambre.
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J_jA forme des Ddcrets a ete ^tablie par nn Edit de I annee 1^1 f

donne par Henri II
,
fous le nom d Edit dcs Criees. Mais les for-

malites n en font pas plus uniformes dans les Tribunaux
, parce que

certains Parlenients I ont adopte ,
d autres le meconnoiflent en tout

ou en partie. Celui de Bordeaux en obferve les difpofuions; cepen-
danc il a

,
comme les autres

,
fa Jurifprudence particuliere que je vais

etablir le plus clairement qu il me fera poffible.
On a deja vu fous le mot Contrat , qu on peut faifir en vertu des

feconde & troifieme grofles , aufli bien qu en vertu de la premiere,
& quelle etoic la forme neceflaire pour leur regularite. On trouvera

au mot Saijie ,
les formalites requifes pour proceder a la faifie

,
&

quelles efpeces de biens peuvent y etre comprifes. Je vais expofer ici

ceUx de nos ufages fur le D^cret proprement dit , qui font etablis par
ate de notoridte. Dans tons les points qui ne font pas attefte s

,
nous

obfervons la meme infiruclion pour la procedure decretale
, que par-

tout ailleur^ ,
& dont on trouvera le modele dans le Traite des Criees

donne par Thibault, Procureurau Parlement de Bourgogne. Voy. aufii

le Traitd de la vente des Inimeub .es pard Hericourt^ rinftruclionexpo-
f6e par Rodier dans fon Commentaire fur 1 Ordonnance de 1667 ,

a la

iuite du titre des Saifies ; Laroche-Flavin
,

liv. 2, tit. i er
. ; Papon 9

tit. 6
,
Hv. 18, & Gate an

,
liv. 6.

La matiere des Dtfcrets etoit autrefois de la competence des

Requetes du Palais; voy. Lapeyrere, pag. 88
;
Rodier & autres

Auteurs: mais une Declaration du 10 Aout 177$, leur en a ote la

connoilfance. Cette Declaration avoit ^t^ precedee par plufieurs
Ordonnances qui contiennent la meme difpofition. Voy. Jduffe fur

1 Ordonnance de 1669, tit. 4, art. 24, not.
^.

Le bat & le motif de cette Loi font fans doute le bien public ;

mais un avantage qui eft inconteftable
,
c eft de prohiber aux Seigneurs

la revetidication des caufes de cette efpece. Une infinite d Auteurs
foutiennent que leurs Ju-ges font incompetents pour en connoitre,
entre autres, Bruneau Traite des Saifies. Ferriere dans fon Di6tion-
-naire de Droit rapporte un Arret du Parlement de Paris qui 1 a ju^
ainii. 11 en eft de meme au Parlement de Bourgogne , fuivant
Thibault. En effet, comment pourroh-on laiffer la conduite d une
prg^dure auifi delicate a des Jurifdiflions oCi regne 1 ignorance la
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plus crafle? Si les inftructions les plus fimples y contiennent prefque

toujours quelque nullite, celie d\in Decret pourroit-elle yetre reguliere?
Mais a fuppofer que les membres qui les compofent foient en etat_,

ils ne font jamais en afTez grand nombre pour proceder a la certi

fication des criees. On eft oblige* de venir pour cette operation
devant les Juges royaux ,

on retourne enfuite a la Juftice feigneuriale

pour achever le De crer. Quelle bigarrure ! enfin quand tout eft fini
,

on va par appel au Sdnechal fupe rieur. Pourquoi multiplier les frais

inutilement par cette gradation de Tribunaux ? n y en a-t-il pas deja
aflez dans un Decret &amp;gt; Notre Parlemem qui ,

ainli. que j
ai fbuvent

ccc.ifion de le remarquer dans le cours dc cet ouvrage ,
veille tou

jours a. rutilite des creanciers
,
& a la confervation des bicns cfu de-

biteur
, .& empeche que les frais de Juilice n en abforbent que le

moins qu il tit poifible ,
fe dementiroit-il dans cette occafion &amp;gt; Cela

n eft pas vraifemblable. S il foufTre que les Juges de Seigneur ftatuent

fur ces fortes de matieresj ce neft certainement qu autant que les

Parties veulent bien les porter devant eux. Je fuis periuade qu en

Tittendant qu il leur en interdife la connoiffance, a. 1 exemple des

autres Parlements, comme tout le Public le defire
,

ces Meflieurs

ne feroicnt pas ecoute s dans la revendication de celles qui feroient

pourfuivies devant le Senechal.

N. I. Attefte le 6 juillet
i ^90 , Syndics , Mcs

. le Merle & Ledoulx :

Que l u fage du Parlement dans les indances de criees ,

eft de mettre les affiches en execution des Arrets on Sen-

rences, aux portes des Eglifes paroifTiales des lieux ou les

biens faifis font fituds ,
& a la porte du Palais , fans qu il

foit befoin d afligner les executes, ni autres Parries interef-

fees au Decret, pour voir pofer lefdites affiches; & que
les adjudications s en font enfuite fur les prqces-yerbaux
d affiches dreffcs par les Hui fliers qui les ont faites

,
& apres

les encheres.

Lepeyrere , pag. 10., verbo les Affiches^ rapporte la meme attef-

tation.

A 1 ^gard des criees, il a dte jug^ le 2 Septembre 17^2, \ la

premiere Chambre des Enquetes ,
au rapport de M. de Ruat, qu elles

pouvoient etre certifiees au Senechal de la fnuation des biens

faifis
,
ck qu elles nMtoient pas nulles, pour ne Tavoir pas e te devanc

le Juge feigneurial. Voj.fupra ce que je viens de dire fur la necef-

de recourir au Senechal pour remplir cette formalite.

Le meme Arrec a encore&quot; decide que les conclufions des Gens du
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Roi font inutiles pour cctte certification

,
& que leur defaut n eft p*S

une nullitd.

N. II. Les afHches faites, enche rit qui veut. Voici la forme prcf-
crite pour cela.

Attefte en 1702, Syndics, M&quot;. Beaune & Fortin :

Que les encheres & furencheres fe font au GrefFe , ou

par la Partie eile-meme, ou par un Procureur fond6 de

procuration fpeciale ; qu elles doivent etre fignifiees au Pro
cureur du demandeur en crises , a celui de Pexecute

,
& a

ceux des encherifleurs fur qui Ton furencherit
;
& fi c eft

la premiere enchere , apres la fignification d icelle faite aux-
dits Procureurs , elle doit etre publiee en jugement II fera

o&roye abe de la publication ,,
& ordonne qu elle fera affi-

chee a la porte du Palais, pour y demeurer pendant quin-
zaine

, qui eft Ie terme porte par 1 Ordonnance
; que cette

affiche eft faite par un HuifTier qui en drefle fon proces-
verbal , apres quoi on pourfuit le Decree des biens.

L enchere, eft-il die, doit etre faite au Greffe
;
elle ne peut pas

I etre ailleurs , fuivant Lapeyrere ,
let. E

,
n. 15, verbo Enchere.

N. III. Les encheres & furencheres font recues en tout temps.

Attefte au mois cTAout 1661
, Syndics ,

Mes
. Hugon & Fonteneil :

Que jufqu a 1 Arret- de Decret expedi^ en forme , & la

pofTeflion prife ,
on recoit les encheres.

Attefte le 8 Mars 1729 , Syndics, Mcs
. Dumas & Forthinde :

Que lorfque les biens font decretes & adjuges en faveur

d un encherifTeur, on eft recu a faire des furencheres }uC-

qu a la prife de poiTeffion ? & qu on peut faire une nou-
velle adjudication en faveur des nouveaux furencheriffeurs

qui fe font prefentes & ont furencheri avant la prife de po-
feffion de 1 adjudicataire ,

& que tant ledit adjudicataire que
fon ceffionnaire

, s il y en a , peuvent etre evinces par les
ncuvelles encheres faites avant la prife de pofTeffion. Voy.
Lapeyrere , loc. clt. art. x.
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Attefte par ladite atteftation de 1702, done une partie a ete* rap*

portee au n. II :

Que pendant rinflruction de 1 appel des Sentences de

Decret donnees par les Senechaux , les Parties du proems ,

& toutes autres perfonnes ,
font recues a furencherir , juf-

qu a ce que le Decret foit confomme par la confignation& la prife de polTe/Tion ,
fans que pour cela elles foient

tenues de faire appel des Sentences ni de fe pourvoir con-
tre 1 Arret de Decret, & la Cour adjuge les biens au dernier

encherifleur , ou s il y a Arret de Decret, elle ordonne que
ce Decret cedera en faveur du furencheriffeur.

L adjudicataire doit done s empreffer de fe mettre en pofleffion ,

de crainte d etre expulfe par un autre qui ofrrira une plus grande
fomme. Mais il faudra que cette poffeflion foit prife en vertu d vm
Arrer : fi elle ne Teft qu en vertu d une Sentence, elle n eft pas
folide; car il a ete atteite le 7 Avril 1740, Syndics, M cs

. Roborel
& Denis.

i. Que les Sentences de Decret, quoique fuivies de prife
de pofle/Tion de la part de Tadjudicataire & de la conU
gnation du prix, peuvent etre attaquees pendant trente ans

par la voie del appel, fans que Tadjudicataire puiffe cppo-
fer la fin de non-recevoir.

^ . Que cet appel qui pent etre fait
,

foit par 1 execute
,

foit par le demandeur en criees, ou autres Parties inte ref-

fees
,
n a befoin , pour etre recu

, que de faire en la Cour
de Parlement des encheres plus fortes que celle pour laquelle

Tadjudicataire a etc recu par la Sentence
,
& Tadjudication

s en fera en caufe d appel ,
au plus offrant & dernier enche-

rifle ur.

Fai dit au mot Appd ,
n. I

, que dans notre Reffort on avoit

trente ans pour appeler d une Sentence. C eft par une fuite de ce

principe, que notre atteflation dit qu on peut appeler pendant trente

ans des Sentences de D^crer*

Attefte en 1667 , Syndics, Mes
. Cachet & Fonteneil :

Que Icrfqu une inftance de criees a ete inftruite &
pourfuivie ,

foit devant MM. des Requetes de la Cour ,
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foic en quelqu autre Jurifdi&ion fubalterne

,
ou le Decret eft

interpofe , apres des affiches ordonnees & rapportees dans le

delai de TOrdonnance , y ayant enfuite appel du Decree, &
fur cet appel des furencheres qui donnent lieu a une nou-

velle adjudication ,
on ne pratique pas de nouvelles affiches

de quarantaine ni autres, ni de nouveau conge d adjuger ;

& quoique fur 1 appel 1 adjudicataire tranfige avec Pexecure,
le moindre oppofant colloque dans le Decret , peut deman-
der que le Decret cede a fon profit, ou furencherir, fi bon
lui femble

,
fans qu il foit oblige de revenir devant les pre

miers Juges , pour demander la reception des furencheres ,

encore moins de faire une nouvelle faifie. Ainfi 1 oppofanc
ou furencheriffeur peut & doit pourfuivre & obtenir la

nouvelle adjudication au Parlement fai(i de la caufe par 1 ap

pel , fans qu il foit meme necefTaire de donner de d^lai k

1 execute pour payer ;
tels delais etant de grace , non pas

de la
regularite ni de PeiTence de la procedure.

Notre Jurifprudence differe de cells des autres Par-lements , en ce

qu elle permet de recevoir les furencheres jufqu^h la confignation &
prife de poflcffion faites apres un Arret; tandis que dans quelques
Parlements, 1 acquereur devient proprietaire incommutable, au/Ti-tot

apres 1 adjudication definitive prononcee par le Juge ,
& que dans

d autres il le devient pour le plus tard
,
auffi-tot apres que le Decret

a e te. expedie en forme.

Mais quoique 1 adjudicatcme par Sentence dont on a appele puiffe

etre expulf^ ,
il eft cependant conferve dans fa pofleflion jufqu au

moment de 1 Arret. La premiere Chambre des Enquetes a maintenu
le fieur Fourcade dans la jouifTance d un fonds qui lui avoit ete adjuge,& dont il avoir paye le prix, jufqu a ce que 1 appel de ladite Sen
tence fut

jug&amp;lt;^.

Nos attestations exigent deux chofes pour la confommation du
Decret

,
la confignation du prix & la prife de pofleflion. Le n. V

nous donnera la maniere de rernplir ces deux fcrmalites.

^No. iv. Attefte le ^o Mai 171 *, Syndics, M . Dalleau Se

Grenier :

-t ir&amp;gt; i i i t ..f f
a

participacioa
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participation des autres cre.mciers oppofants ; que fi la Cour
recoit les furencheres jufq^a la prife de pofleffion de Tad-

judicataire ,
& fait une nouvellc adjudication en faveur des

uouveaux furencherilTeurs ,
c eftpour le profit des creanciers

& de 1 execute
,
fans que cela puifle donner atteinte a la col

location & a 1 ordre fait par 1 Arret qui fubfifte en ce point
dans toutefa force. Ces furencheres font recues fans appeler
les creanciers oppofants avec lefquels on n inftruit pas , &
qui ne font jamais cms ni infancies dans les Arrets ou font

admifes les furencheres dont on demande la reception, mais

feulement ceux fur lefquels elles font faites, les deman-
deurs en criees , & les executes*

Les memes decifions font rapportees par I atteftation de

rapportee au n. VIII , qui dit :

Que le reglement de la caufe a mettre pieces ne fe fait

qu entre le pourfuivanc criees , le faifi , ^c autres Parties prin-

cipales,

Attefte au mois de Fdvrier 1738, Syndics, M. Dumoulin &
Dudon :

Qu il eft indifpenfable d inftruire la caflation des faifies

avcc celui des creanciers qui a la qualite de pourfuivanc

crimes
;
& lorfque celui qui Tetoit eft decede , ou a abdiqu^

fa qualite ,
il faut au prealable en nommer un autre, laquelle

nomination fe fait par Arret fur une inftru6tion
?
ou fubro-

gation pourfuivie avec toutes Parties.

Ceft une methods tres-fagement etablie de ne point appeler les

creanciers oppofants aux furencheres. On cvite par Ik une infinite de

frais qui feroient inutiles., puifque Tordre & la collocation demeu-

rent toujours les memes. Ceft le meine motif d economie qui a fait

^tablir Tufage conftate par 1 atteftation de 1667, n, III.

A Touloufe , fuivant Rodier
, pag. 522 & ^23 ,

fi le furencheriA

feur o efl pas en etat de configner ,
on revient fir le precedent

enche riireur. ll n en eft pas de meme parmi nous : ce dernier eft

delivre par la furenchere
,
& dans le cas ou ctlui qui I a faite ne

configneroit pas ,
on ne peur pas ordonner que la prdcedtnte fonira

efFet, ni la faire revivre; mais on ordonne qu il fera procede ^ dfc

nouvelles encheres ,
& cependaut on condanuie le furencherifleur au
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paiement de la folte-cnchere, & a fuppleer ,
non pas ce qui

man=

one a la precedence
enchere

,
eteinte par la fienne

,
mais tout 1C

deficit qui fe trouvera dans ceiles qui feront faites enfuite
,

fi elles

ne moment pas auffi haut que la fienne. M c
. d Albefiard attefte que

c eft notre Jurifprudence ,
aufii bien que Lapeyrere, let. E, n. 14,

verbo Arrfr da
3 Decem&re,$ourvu , ajoute rApoftillateur , que la furen-

chere ait etc recue.

L Edit des Criees & les Arrets ont enjoint aux Procureurs de

connoitre les noms & la qualite des Parties qui encheriffent
, pour

eviter que des inconnus ne. faflent de folles encheres
,

^ peine
d en

etre refponfab es en leur propre & prive nom j
mais ces ordres font

prefque infniftueux
, parce que le Procureur n eft pas tenu de 1 in-

folvabilite de I cncheriflTeur; ii doit feulement avoir connoiflance de

Thabitation & de la qualite de la Partie qui fe fert de fon minif-

tere pour faire une enchere.

N. V. Les encheres faites & recues
,
on precede a 1 adjiidication

des biens
, qui fe fait au plus offrant, fuivant 1 ufage. Celui a qui

ils font adjuge s peut alors prendre poflefiion apres avoir configne ,

ainfl qu il va etre etabli.

le 4 Fevrier 1699, Syndics, Mcs
. LevalTeur 6c Ginies :

Que 1 adjudicataire d un bicn vendu par Decree, n en peut

prendre pofleffion valable
, qu apres avoir confign^ le prix

de Tadjudication en deniers comptants, ou hypotheques uti-

lement colloquees, & qu il lui a ete permis d employer en

confignation ,
fur la verite defquelles les creanciers collo-

qucs fe font purges par ferment, & q.ue s il prend pofTeffion

fans avoir rempli lefdites conditions , ou que la configna
tion fe trouve feinte & fimulee , la prife de pofTeflion eft

nulle & cafTable, les biens font adjuges a de nouvefles enche

res
,
& Tadjudicataire condamne a la folle-enchere , avec

reftitution des fruits.

Voyez Lapeyrere , verlo Confignarmn , & pag. 308, verbo tAd]w-
tKcaiaire.

Atteft&amp;lt;! le 28 Janvier 1714 , Syndics ,M
CS

. Pafquet & Saint-Martin :

Quun adjudicataire qui n a pas fait une confignation
tnticre ou reguliere , ou qui n a pas pris de poffeflion reelle

dans les formes , ne peut pas fe difpenfer de reftituer les
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fruits, s il les a percus, a dire & eftimation cl Experts, juf-

qu au jour qu il aura accompli ces deux conditions de confi-

gnation & de prife de pofTeflion.

La confignation doit preceder la prife de pofTeffion ;
elle doit etre

faite en argent comptant : Pr&fenti pecunid ,
dit la Loi a dlvo Pio

,

. fedfe emptor , ffi de rt judicatd.. La Juftice ne vend jamais a credit
,

fuivant le Maitre, en fon Traite des Criees, chap. 37 ; on ne rece-

vroit meme pas de billets
y
ni contrats

,
ni capltaux de rente confti-

tuee en paiement. Toute la faveur qu on peut accorder a nn adju-
dicataire qui eft cr^ancier de celui dont les biens font faifis, &
creancier hypothecaire , eft de configner fes hypotheques qu on lui ,

prend pour argent comptant. C eft comme s il confignoit le prix
total de 1 adjudication ,

& qu enfviite la Cour lui fit mam-levee de fa

cre*ance. Cette faculte de configner en hypotheques ,
n eft autre chofe

qu une permidion de compenfer ce que Padjudicataire doit en cette

qualite , avec celui qui lui appartient en qualite de creancier.

La confignation ne peut pas fe faire
,
en matiere de decret

, entre
les mains des perfonnes dont il a etc parle au mot Confignation ,

mais feulement entre celles du Receveur des Confignations; elle doit

^tre de toute la fomme, a peine de nullite. Voy. ce qui a etc dit

au meme mot.
Si dans Pintervalle de la confignation a la prife de poffeflion ,

il

y a des furencheres
,

1 adjudicataire qui fera depoffede ,
ne potirra

demarider Tinteret de 1 argent configne; mais s il a pris pofTeffion en
vertu d une Sentence dont on aura fait appel ,

les fruits lui appar-
tiendront, comme il a ete juge par I Arret de Fourcade

, rapporte
a la fin du n. precedent. Voy. encore celui du 17 Aout 1729,
ci-apres.
A I egard de la prife de pofTefllon , pour qu clle loit en forme,

1 adjudicataire doit etre muni de 1 Arret
,

faire affigner le dernan-

deur en criees *i y etre pr^fent ,
fi bon lui femble, 6k payer comp

tant
,

ainfi quM vient d etre dit. Faute d obferver ces trois forma-

lites, la prife de poffeffion fera caffee
,
& 1 adjudicataire condamne

a la reftitution des fruits, comme poffedant fans titre valable
j

il ne

peut pas meme etre recu a reparer ce dc faut. Telle eft notre Jurif-

prudence. L atteftation de 1714 donne cependant a entendre qu il

fera admis a cette reparation ;
mais c eft dans le cas oil il ne fe

trouveroit pas d autre encherifllur: s il s en prefente , le mal eft fans

remedy pour lui.

Ce nVft que du jour de cette confignation 8c prife de poffeffion ,

que radjudicataiie demandera les fruits, &: non du jour de fon

cnchere. Le bail de certains biefls fut dorme a un Aubergifte de

Rij
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Bordeaux, pour un trienne qui devoit finif le 21 Aofit 171?. Ces

memes biens
, qui

avoient etc faifis
,
furent adjuges , par Arret du 6

Tuillet de ladite annee 1718, an fieur Teftas , plus ofFrant & dernier

encheritfeur, qui configna le 19 ,
6k prit poflctfion

le 20. 11 demanda

enfuite les fruits qui e toiem pendants par racine au moment de fon

cnchere , c eft-a-dire , le 6 Jui .lct. II le fondoit fur la do&rine de

Lapeyrere, let. F. n. 66 & 67-, il dilbic que la furenchere etant

faite, les fruits etant encore pendants, ils entroienten confideration
,

t-unquam parsfundi. Qu un adjudicataire qui comptoit en jouir , portoic

fon enchere plus haut qu il n auroic fait ,
& qu il n e roit pas jufte

qu il fut conititue* en perte ,
fans qu

n

on put lui reprocher aucune

faute. Que fi quelques Auteurs Violent d avis contraire a cclui de

Lapeyrere ,
ils devoient erre entendus dans le cas ou 1 encherifTeur

auroit ndglige long-temps de configner , & auroit e&quot;te^ mis en demeure ;

que la confignation & la prife de pofTeflion
avoient un effet retroac-

tif au temps de Tenchere
,

ainfi qiVil
refuhoit de la ddcifion de

Lapeyrere, let. E. n. 15.
Le Baiilifte foutenoit au contraire , que le fieur Teftas ne devoit

reclamer les fruits que du jour de la prife de pofleffion ; fuivant

Mornac fur la Loi Julianas
, .Jifriu3ibus^ ff. dcacl. tmpti. ; Larochc

en fes Arrets
,

liv. z
,

tit. i
,
art. 66; Mainard, liv. 3,

, chap. 40, que
la Juftice ne vendant jamais qu en argent comptant ,

la vente n eft

parfaite qu apres la confignation ,
& que les fruits recoltes avant la

perfedlion de ladite vente n appartiennent pas k I acheteur j que les

piincipaux fruits fe trouvant percus le 19 Juillet ,
il ne pouvoit lei

revendiquer ,
n ayant de propriete que fur ceux qui etoient pendant!

^ cette epoque. Le S^nechal de Guyenne avoir condamne le Baiilifte

a rendre compte des fruits
,
a compter du 6 Juillet , jour de Tadju-

dication
;
niais la Cour reformant cette Sentence par fon Arret rendu

^ la feccnde des Enquetes ,
le 2.7 Aout 1729, au rapport de M.

Duhamel , ne les accorda k 1 acheteur qu a compter du i y , jour de
la confignation. Ce Jugement eft une (uite de nos principes ,

d apr^s

lefquels la confignation & la
prife

de pofTeffion font necellaires pour
transfer a I adjudicataire la propridte

des biens, & pour la perfec
tion du de&amp;lt;:ret.

A Touloufe, au contraire, les fruits appartiennent ii 1 adjudicaraire
du jouc de Texpedition de I Arret. Voy. Ferriere en fon Trait&amp;lt;5 des
Tuteles

, part, 4, feci. 13, n. 707.
Tons les Auteurs conviennent afTez unanimeinent

, que fi on
demande par la fuire la procedure decrerale a Tadjudicataire , pour
favoir fi les formalites prefcrites ont et6 obfervces

,
il fera tenti de

reprefenter
&amp;gt;

ma s ^ s e s accordent pas fur le temps pendant
lequel il pourra etre comraint a cette repr^fentation. Le bon PaponJm 18, ut. 6, art. 30, groic qu il pourra Teure pendant cmq,

*

4



D
idix ou vingt ans. Mais a laqnelle de ces quatre epoques veut il qu on
ie fixe? il y a un long intervalle depuis cinq julqu a vingt ans-, il

auroit pu avec autant de fondemenc, faire monter fa gradation juf-

qu ^ trente. Larocheflavin ,
liv. 2.

,
tit. i

, art. 67 , prolonge la

faculte de cette demande
, jufqu Ji quinze ou vingt ans. Graverol

,
Ton

Commentateur
,

la reftreim dans 1 efpace de dix anne es. Quelques
autres parlcnt de fix ans

,
d^autres enfin

, ce cinq. Voy. Lemaitre ,

Traite&quot; des Crie es-, Louct verbo Decret, &c. Vcdel
,

liv. 6, chap, i,

pretend qu*a Touloufe
, apres dix ans , il n eft oblige de reprelenter

que le Decret & la mife en potfeffion duement figrifies. Tout ce

cjue j
ai pu decouvrir pour noire Reflbrt

,
c eft un Arret du mois

d Aoit 1633, au rapport de M. Vinccns , doyen de la Gour , qui
condanma un Confeilier au S^ndchal de Tartas apres buit ans

,
a rap-

porter la procedure en vertu de laquelle les biens lui avoiente tc aoju-

ges. Mais on pretend que celui qui la demandoit ctoit mineur dans fe

te.nps que fes biens avoient ere decre tes. Peut-ecre qu on n accor-

d.roit pas un efpace aufli confiderable ^ un ma, cur. En tout cas ,

je doute qu on fut recu a. inqtiie ter le pofitlleur, au plus tard apres
dix ans, qui eft le terme auqucl un tiers acqut^reur eft a 1 abri des

hypotheques ;
ce delai eft encore bien long; la Juitice ne devroit-

elle pas etre cenf^e avoir rempli toutes les formalites requifes ?

Puifquc Tadjudicataire peut etre contraint de reprefenter la proce-

durc, il peut , il doit meme obliger de la lui remettre. Voy. Rodier,

pag. 513,
Au refte, fi TadjudicaTaire neglige de prendre poiTe(Tion dans les

trente ans
,

il n y fera plus recu apres ce laps de temps ,
car il a etd

atteft le n Mai 1700, Syndics _,
M\ Fonfrede & Sylveftre :

Que rcxecuticn des Arrcts de Decret fe prefcrit contre

Tadjudicataire par Tefpace de trenre ans , apres lefquels les

porfeffeurs des biens decretes font fonde s a s y maintenir par
TefFet de la prefcription ,

nonobftant Tadjudication, qui n a

pas ete executee pendant les trente ans.

N. VI. Le meme Arret qui contient 1 adjudication , afligne 2i cha-

que cr^ancier la place quM doit occuper ,
& les colloque fuivant

leurs rangs &; hypotbeques. C cft tncore pour epargner les frais
,

que notre Parlement n emploie qu\m feul Arret pour ces deux ope-

rations.

Aitefte le 30 Juillet 1^94., Syndics ,
M&quot;. Gregotre & Benfman:

Qu en matiere de vente ou ^adjudication par decree,
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1 ordre des cre&quot;anciers privilegies & hypothequaires ,
s e

fait de tout temps , conjointement avec 1 adjudication , par

im feul & ineme Arret.

Le Parlement de Paris donne deux Arrets , le premier pour fairs

I adjudication ,
le fecond pour colloquer.

N. VII. L ordre entre les creanciers fe fait de la maniere fui-

vante : 1. Le premier rang eft pour les depens.

Attefte le 17 Janvier 1688, Syndics ,
M&quot;. Charon & Tournaire:

Que les depens des criees font colloques au premier rang,
avant tous les creanciers.

Attefte en 1703, Syndics, M :s
. Beaune 82: Fonin :

Qu on adjuge au faifir faifant & au demandenr en criees ,

par privilege & preference k tous les creanciers colloquys
fur le prix de Penchere des biens decretes

,
non-feulement

les frais de la faiiie reelle & criees
,

rnais encore tous les

autres frais & depens qui fe font par le. demandeur en criees ,

pour rinftru&ions& confommation du Decret, foit devant

les premiers Juges ,
foit en caufe d appel, aux Senechaux &

au Parlement, depuis la faifie & criees, jufqu a radjudica-
tion inclufivement.

.

Attefte au mois de Fevrier 1738, Syndics ,
Mcs

. Dumoulin &
Dudon :

i. Que dans Je cours d une procedure de Dcfcret, on

adjugeles depens faits pour la pourfuite de la caufe commune ,

au pourfuivant criees , privatiyement a tous autres oppo-
fants

;
mai-s il n en a pas la main-levee en vertu de chaque

Arret d inflrudion
;

la taxe & liquidation r/en font faites

qu apres 1 Arret ^adjudication avec toutes les Parties inte-

refiees
;
& qu ils font colloques au premier rang.

2-. Que dans les Arrets de Decret on n adjuge pas com-
munementde dc:pen^aux.firnples creanciers opppfants; & que
dans le cas ou on leur en adjuge, ils viennent a contribution

,pour cet article
, en cas dinfuififance du prix du Decret.
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Voyez fur ce dernier chef Larocheflavin

, lot. clt. art 43:

Attefte en 1 annee 1702., Syndics J Mes
. Vigiers Sc Fayard :

Que les frais de voyages &; fcjour du pourfoivant criees,
fe paflcnc en compre egalement comme les autres depens
de criees ,

& out le meme privilege.

Les droits du Receveur des confignations & du CommiffaJre aux

faifies reelies
,
font paitie des depens. Voy. le n

j

. XVIII.
L anegation de 1703 accorde au pourfuivant criees tous les frais

generalemem faits pour Tutilite dts creanciers
,
&. la confommation

du Decret
, jufaifa Vadjudication inclufivement. Coquille , qneft. 223,-

penfe que 1 cxpedition du Decret doit etre \ la charge de 1 adjudi-
cataire

, parce que c eft fon titre
, & que ce qui eft afaire depuis qifd

seft trouve dernier cnchertffeur, efl puremcnt a fa bourfe j il adjuge au

demandeur en crimes non-feulement les depens des commandements,.
faifies & autres

,
mais encore ceux qui fe font pour faire dire par

le Juge que les heritages feront vendus
, pour faire pourvoir de tuteur

aux enfants mineurs qui font dcbiteurs, pour faire difcuter les meu-
bles & autres neceflaires pourparvenir a la vente des heritages, car fans

ces preparatoires , ajoute-t-il ,
les heritages ne pourroient etre vendus

A 1 egard de ctux qui fe font pour difcuter les oppositions , ils

ne font, dit-il, frais de criees, car ils ne concernent le general de
la caufe, ains 1 interet des particuliers.

Henrys .& Bretonnier , torn. II, liv. 4, queft. 24, difent aufti que
le pourfuivant criees eft en droit d employer en frais extraordinai-

res tous ceux qu il a faits en foutenant Tinteret commun des crean-

ciers
,
fur-tout quand il s agit d empecher une demande en dillrac-

tion, & meme les depens auxquels il a fuccombe dans une femblable

conteftation
,
fans qu on puiiTe les lui contefter, fous pre texte qu il

s elt engage dans un mauvais proces. 11 ajoute cependant une reflexion

tres-jutte , qu on devroit neanmoins examiner ii fon Procureur n a

pas fait inutilement &: par cupidite des frais fruftratoires,

Mainard
,

liv. 2, chap. 36, pretend que les droits feigneuriaux
dus a railbn de la vente 6k de Tad^udication , doivent etre places
avant les frais du Decret. Le Seigneur n a pas befoin de former oppo-
iition pour cet effet ; mais leulement pour les arrerages ecru s.

Pour que les frais foient privilegies, il faut que celui qui les a

faits ne s entende pas avec le de biteur
, quHl les faffe reeliemenc

dans Tintefet commun des cre&quot;anciers
,

fans quoi on les lui refufe,
ainfi qu il a e te |uge en 1739 contre un pretendu demandeur en

criees, qui n etoit que le prete-nom du debiteur.

L atteftation de 1702 met au nombre des ddpens les frais dss
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voyage & fejour du pourfuivant criees. A l e*gard des de*pen$ Fairs

par les oppofants ,
notre Jurifprudence ne les adjuge pas , ou du

moins ne leur accorde aucun privilege.
2. Apres les depens on donne a chaque creancier le rang qui

kii apparcient, fuiyant la nature de fa crance.

Atrefte par ladite atteftation du 30 Juillet 1694, done j
ai dja

parle :

Que lorfqu il eft precede a Tordre des creanciers , les

creances font rangees par deliberation de la Cour , pour
etre payees ou confervees

,
fuivant leurs privileges , & les

fimples hypotheques fuivant 1 ordre des dates des contrats

conflitutifs
; que Pordre de l e&quot;criture decide abfolument de

la priorite ou pofceriorite ,
& a 1 authencite de la chofe

jugee entre les creanciers
; en telle forte que celui qui fuic

ne peut prendre paiement fur le prix de Tenchere avant celui

qui le precede , s il n attaque 1 Arret d ordre, & ne le laic
* * *

j /

de la rcquete civile ,

ou duement appelles.

prealablement retra&er par la voie de la requete civile , a

Fegard de ceux qui ont ete Parties

I! avoir de*ja etc atteft^ le 26 Aout 1684, Syndics ,
M $

, Romat
& Planche :

Que le fai/ifiant n*entre en rang que du jour de fon

hypotheque ,
& n a de preference fur les anciens crean

ciers, que pour les frais feulement.

On commence par colloquer les privileges. Ceux d entre eux qui
ont un privilege plus favorable

, remportent fur les autres. Si plufieurs
creanciers privil^gi^s ont tous un titre egalemem favorable

,
ils con-

conrent tgalement.
Mes

. Hugon , Grenier 5c Poitevin font convenus tous trois en

confutation , que ce ui qui prete fon argent pour faire batir ou rdta-

Wir une maifon
,

foic de ville
,

foit de campagne ,
a un privilege

fpe&quot;cial fur le prix de la maifon ; que Cujas a voulu e*tablir quelque
difference entre la conftru&ion d une maifon

,
& les reparations

faites ^ une maifon bacie ; que quelques Auteurs ont pretendu ne
devoir accorder cene preference que pour les maifons de ville

; mais

que toutes ces diftinaions qui ne font pas tirees des Loix, font
condamnees par I ufage ; & comme les Loix donnent ce privilege
k tous ceux qui ont augment^ ou conferve le gage j les Arrets 1 ont
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donne 2i ceux qui ontrepare, de meme qu a ceux qin ont r

Brodeau en rapporte plufieurs ; & it y en a
, difent ces ivleilieurs j

wi grjnd nombre aa Parlement de Bordeaux.

A la fuite des creanciers privilegies ,
font place s les hypothecates \

on conlidere a leur tgard la date de Itur hypotheqtie ,
& Tordre

du temps decide levr rang, fuivant la maxime qui prior efl tempore t

potior eft jure. La priorite d hypotheque fe regie non-feulement prio-
Jitattdiei & horce

,fed etiam in momentafen punclo terr.poris ,
dit Mornac

fur le tit. fF. cnii potiores in pignore, &c. parce que de momenta ad
momentum tempus fpeclatar , leg. 3, , mmorcm

, jfl de minoribus. 11 eft

vrai qu il eft prefque toujours impoffible dc conftater une priorite
aufli icrupuleufe, parce que les Notaires ne font jamais mention de

1 heure a laquelle ils paflent un acle, quoiqifih dufTent marquer au

nioins
,

fi cVft avant ou apres midi, ainfi que le leur prefcrit Tart. 167
de POrdonnance de Blois. Dans la concurrence de deux contrats du
meme jour , celui-lh fera pref/re j qui aura exprime le moment oft

il aura 6t& pafle ,
& on ne fera pas recevable a prouver que celui

ou on n a pas pris
la meme precaution ,

a dre pafle auparavanr. Enfin
,

quand les contrats one une date eg.ile ,
on admet les creanciers au

concours
,
dit M c

. d^lbefTard. Voy. Chopin, Gout, de Paris, liv. 3,
tit. 2,

,
n. 4.

Un creancier plac^ au fccond rang ou autre plus eloign^ ,
ne peut

rien demander qu apres que ceux qui font avant lui feront remplis,

quand meme, porte Patteftation de 1684, il auroit fait faifir les

biens & au cas ou il pretendroit qu on ne lui a pas rendu juftice

en le releguant fi loin
,
Pattfflation lui fournit le moyen dont il

doit fe fervir ; c cft de prendre Kequete civile contre 1 Arret
,
&

demontrer qu il devoit etre mis plus ham. Je reviendrai fur cet objet

au n . VJII, ft: expoferai la procedure qu il doit obferver pour cet effet.

Les oppofants en fous-ordre lent colloquys du jour de I hypo-

theque de leur debiteur ,
au lieu & place diiquel ils font fubroges.

Bruneau , Traits des Criefs
, part.

i
re

. chap. 15 j
d Kericourt

,
ch. 10,

ftft. 4, n, 2.
\

Attefl^ le 19 Aout 1699 , Syndics, I\!
es

. Fonfrede & Sylveflre :

Que dans Tordre des creanciers qui fe fait au Decree des biens

cTunperc, ou de ion heritier inflitue
,

les enfants oppofants

audit Decree pour des confKtutions dotales ,
font colloques du

jour & date des contrats porrant la confKtution de doc, & avant

Jcs autres enfar.ts qui ne font que de fimplcs legitimaires &amp;lt;Sc

legataircs, lefquels ne font colloques que du jour du dects a

3La raifon de la difference eft bisn fimple. L hypotheque deg
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conftitutions dotales remonte au temps qu elles ont etc faites; celle

des leo-itimes & des legs ne commence qu au deces de celui fur les

biens duquel ils font dus. Voy. Larocheflavin
,

let. H
,

tit. 4

etablic la prefe
ance qu on doit obferver entre plufieurs autres efpe-

ces d hypotheques.

Une atteftation du 16 Mars 1722,, Syndics, Mes
. Saint -Martin ck

Ledoulx ,
dit que le Seigneur perd fes droits chus avant le Decret ,

s il ne s oppofe pas,

Apres les depens ,
les creanciers privile gie&quot;s ,

6c les hypothecates ,

les chirographaires fe prefentent leur tour
;
mais ils viennent tous

egalement par contribution au marc la livre, fans nulle preference ;

meme j ajoute Me
. Defpiau, celui d entre ceux qui aura etc* pay,

fera oblige de rapporter ce qu il aura recu
, pour etre diftrtbue parmi

eux tous an prorata.

Si au moment du deces du debiteur il s en trouve plufieurs,
ils

feront tous mis a la meme date,quoique certains aient obtenu des

condamnations depuis le deces. Cette condemnation leur devient

inutile , & ne pent pas leur procurer de preference fur les autres ,

ainfi qu il a ete juge en 1761 , au rapport de M. de Labat. Voyez
Mainard

,
liv. 2, chap. 42, qui rapporte un Arret femblable du Par-

lement de Touloufe
,

ck Boucheuil
,
Gout, .de Poitou.

Notre -

Jurifprudence n a jamais e t&amp;lt; , jufqu a ce moment, reunie

fous les yeux du ledeur- ni par Lapeyrere ,
ni par aucun antre

Auteur. Je crois done devoir
,
en me refumant

,
1 expofer de nou-

veau , au rifque de tomber dans des repetitions.
II eft done certain que les depens une fois preleves ,

les creanciers

priyilegies paflTent les premiers ,
chacun fuivant la qualite de leurs

privileges; ils font payes indiftintement fur le prix des meubles ;

le fecond ne doit rien toucher que le premier ne foit entierement

acquitte ,
ainfi des autres. Aux privilegies fnccedent les hypothecai

res
, qui fuivent entre eux le meme ordre que les privilegies. Enfin

paroiitent les chirographaires ;
s il refte quelque chofe

,
ils en profi-

tent. Mais au lieu de venir fucceffivement comme les privilegies &
les hypothecaires, ils font au contraire appeles tous a la fois, &
partagent par contribution au fol la livre ; ils ne font jamais en

concurrence svec les deux autres clafTes
, pas meme fur le prix des

meubles
,

a la diJerence du Parlcment de Paris. Telle eft parmi
nous la marche des creanciers en cas de deconfiture. En un mot, il

n y a jamais de contribution entre les premiers ,
il y en a toujours

entre les derniers. Nous ne fuivons pas la
difpofition de Part. 165

de 1 Ordoanance de 162.9.

Cependant le Creancier chirographaire qui a un privilege fur les

Baubles, ftra pr^rej par exemple ?
celui qui les a vendus, ou le
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proprietaire d une maifon a qui il eft du

1

des loyers. Ceux-te nc
viendront pas par contribution.

3. Les interets doivent etre colloques du meme jour que le prin

cipal d o-i ils proviennent , parce que , fuivant la Loi 18 ,ff. qui potiorfs
in pigrwre ,

6*4;. ils ont la meme hypotheque que lui. Voy. Automne,
fur la Loi fi plures , ff. de. paclis.

Atteft6 le 17 Janvier 1688
, Syndics, M&quot;. Charon & Tournaire:

Que les interets font colloques au meme rang que Is

capital qui les a produits.

Pareilles atteftarions au mois de Mars 1701, Syndics, Me
. Vigier

6c Fayard; le 16 Mai 172.9, Syndics, MC S . Dumas & Forthinde;
au mois de Juin 173^ , Syndics, M. Fourcade & Peyrault. Cette

derniere certifie pofirivement que ladite Loi iS , ff. qui pot. in , &c.
efl rigoureufement fuivie. Je pourrois en joindre un plus grand nombre ,

fi je r.e croyois pas celles-ci fuffifantes.

Les Conferences e tablifTent aufli notre Jurifprudence a ce fujer.
Si les ime rets ^chus excedenr le capital ,

ils n en font pas moins

colloques, quand ils proviennent d une caufe qui les produit de droit ,

comme vente de fonds, legitime, Sec. parce qu alors on peut les

exiger dc 30 ans-, mais quand ils viennent d un contrat de pret,
ou autre caufe qui n en donne pas de fa nature, ils n entrent pas
en rang pour cec excedant

,
mais feulement jufqu a concurrence du

principal ,
a moins que le creancier n ait fait toutes les diligences

necefraires pour s en procurer le paiemenr, & qu il n en ait ^te em-
peche par les fuites du debiteur

f
ainfi que Tenfeignent les attestations

fuivantes.

Atteft^ le 9 Decembre 1690, Syndics, M s. Merle & le Doulx:

Que fi les commandements font fuivis de trois en trois

ans
,
on colloque le Creancier oppofant , tant pour les inte

rets qui lui font acquis en verm defdits commandements
,

que de ceux qui ont couru depuis fon oppofition ,
non exce*

dants le capital ,
a moins qu il ne foit juilifie que le debi-

teur k forme des incidents & des chicanes pour empecher
le Decret

,
& retarder le paiement des fommes dues k fes

creanciers oppofants , auquel cas on adjuge tous les inte

rets, quoiqu ils excedent le capital.

Accede le 13 Decembre 1710, Syndics, Me
-. Monereau 8c Fortin :

Sij
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Que les creanciers par contra: pour prec en argent,
font colloquys au Decree des biens de leur debiteur ,

pour le capital de leurs creances, & pour les interets le-i-

timement dus
,
non exccdants le|capital , a moins que le debi

teur n eut interrompu le cours des pourfuites faites centre

lui , par des feintes & des chicanes odieufes , en forte qu on

lie puifTe pas imputer aux creanciers un long filence & de

la negligence de leur part.

S il n y a pas de negligence de leur part ,
il ne feroit pas jufte

qu ils perdiiFent les interets qui excederoient le capital.
A Touloufe, les inr^retb d une fimple detce ne font allones qu a-

pres tons les capitiux des creanciers. 11 y a cependant quelques

efpeces (Tinterets qvii entrent au meme rang que les capnaux. Voy.
Catelan

,
liv. 6

,
ch. 7 & 35 ;

Mainard
,

liv. z
,
ch. 31 ;

d Olive
,

liv. 5, ch. 2$; Serres en fes Inftituts, liv. 3, tit 15.
La Jurifprudence du Parlement de Rouen eft a peu pres la meme

que cdle de Touloufe. Voy. Bafnage, des hypotbeques , chap. 13 ;

ctlui dcj Paris adjuge, comme le notre, les intcrets du jour de To-

bligauon.

N VIII. A 1 egard de la procedure necelTaire pour etre colloque ,

il a ece -aiteft^ par ledit ake de 1694:
1

Que tons oppofants aux fins d hypotheque ou autrement ,

font obliges de produire leurs titres & ades juftificatifs ,

en donnant leur Requete en oppofition avant le jugement.

Par autre du 17 Septembre 1703 :

Que les oppofitions aux fins d hypotheque fe formenC

par Requete au pied de laquelle on en donne a&e a 1 expo-
fant, qui fait enfuite joindre fa Requete au proces des criees.

Par autre du 15 Decembre 1688:

Que les oppofitions formees par les creanciers entre le*

niains ;lu faifi & du faififlant, font inutiles, fi elles ne font

produitcs au proces & remifes chez le Rapporteur.

Celle du 30 JuiHet 1^94 dont il a deja etc parte, ajoute :

Quant aux fimples oppofants, foit privilegies, foit hyp.
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thccaires ,

il n eft pas neceffaire ni de pratique , quelque
conteftation parciculiere qui.puiilefurvenirentreeux, de faire

donner un nouvel Arret de reglement a mefure que chaquc

oppofanc intervient & bailie fa Requete en oppofition fur

la notoriete des criees & affiches qui Tobligent-d agir ;
mais

le premier Arret de r^glement pris des le commencement
de 1 inftance

,
eft repute commun avec chacun d eux ,

au

moyen de Tappointement ou ordonnance repondue au has

de leur Requtte, ait h juppilant a3c dcfon oppofition ; au

furplus yfoit fignifil &amp;lt;S
mis au fac.

Si le creancier oppcfant penfe qu il n a pas e;e mis au rang qui
lui appartenoit ,

ck qu on lui a fait tort en colloquant avant lui d autres

creanciers qui ne devolent Verre qu apres lui, il doit fe pourvoir par

appel ,
fi c eft une Sentence qui a arrange Pordre des creanciers.

Attefie le 15 DeVembre 1688
, Syndics, Mes

. Dudon & Litterie fils :

Que tant qirune fentence de Decret n eft pas confir

mee par Arret
,
un creancier du faifi qui n eft pas oppo-

fant devant le Senechal , peut faire appel de ladite Sentence

aux fins d etre colloque fur le prix du deem
,
fuivant le

le rang & ordre de fon hypotheque , mcme par preference

aux creanciers colloques par la Sentence , fi Thypotheque
des oppofants eft privilegiee ou anterieure a celle defdits

creanciers colloqucs.

J\ii dit feus le inot Appel, que celui qui n avoit pas etd Partie

dans I inflance devant le premier Juge , pouvoit interitter appel de

la Sentence, au(Ti bien que ceiui qui y avoir ere appele* , pourvu

qu il y cut inttrer- il a la nieme faculte dans la piocedure decre tale,

que dans tout aiure pieces.
Si Tordre a tte hii: par Arret, il ne peut fe pourvo r que par Re

quete civile. Voy. Patrt.fiation de 1694 ,dont j
ai de

ja par e au r.. VII
j

Lapeyrere, pag. 3 10, vcrboUs pr ^oj ciations, r.ttelle notrejurifprudence
acluelle ; les Conferences difent que la decifion tft certaire &: d ufage.

Une alteration de 168^ en dcnne une raifon dont Lapeyrere ne

fait pas mention j
c eft que les criees qui precedent TArr^t d^ordre

appeilent tout le monde ;
il n^en eft pas de ir.eme

, ajoute ledit acle,

contre les Arrets d affiche ou conges d adjuger, qui peuvent etre

nverf^s fur une fimple Requc:e en oppofition.

Pour revenir contre PAnet d ordre, il n eft pas ne ceflaire ^o
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demander le bouleverfement de routes les collocations * on peut atta-

quer celle d un feul particulier fans fe plaindre de celles des a litres
,

parce qu elles font divifibles.

Attefte en 16815, Syndics, Mcs. Romat & Planche :

Que les Arrets d ordre & de collocation des creanciers fonC

divifibles
,
& qu on pent attaquer par Requete civile nne ou

plufieurs collocations
,
fans que pour cela les autres. chefs

de 1 Arret
,

ni le furplus des autres collocations faites en
faveur des creanciers puiiTent etre retraces.

Lapeyrere , pag. 2.90 ,
a la fin de la lettre O

,
& pag. 406 , vfrbo

dans les
faifies ,

certifie la meme Jurifprudence.
Au reite

,
il eft bon d obferver que la reflbufce de la Requete

civile n eft accordee qu
;

a cevix qni ont 616 Parties ou duement appeles
dans Tinflance decretale, & nieme qui ont forme leur oppofition.
Car quoique ceux qui n ont pa s ete appeles devant le premier Juge
aienc ie droit d interjeter appel de la Sentence, cependant ccux qui
n ont pas prefente leur oppofition avant TArret d adjudication ,

n y
feront plus recus

,
ainfi qu on le verra n. X.

N. IX. Attefte le i^ D^cembre 1687, Syndics, M. Charon &
Tournaire :

Qu un creancier colloque par Arret fur le Decree dc

partie des biens de fon debiteur, & dont la collocation fe

trouve inutile, parce que le prix de 1 enchere eft epuifepar
les creanciers precedents, eft en droit de demander fur les

autres biens de fon debiteur, tons les interets k lui adjuge*s

par TArret de Decree, & ceux qui ont couru depuis ledit

Arret; la collocation inutile operant le meme efFet qu une
condamnation qui produit interet pendant trente ans.

Pareille atteftation du 14 Fevrier 1691, Syndics, Mes
. Merle &

Ie Doulx:

K Lapeyrere pag. 183 ,
vtrlo il

eft tfufege ,
attefte la meme Jurif

prudence, a laquelje
eft conforme 1 avis de Henrys & tretonier,

torn. z
&amp;gt;

liv. 4, queft. 46.

Lorfque les creanciers entrevoient que les biens compris dans Ie

Decret ne feront pas fuffifans pour payer tous les creanciers
,

ils

peuvent demander permifHon de proceder par plus ample faifie fur
les autres biens appurtenants a 1 execute

,
s il en a, quoiqu il y ait

une inftance de Decret commenced., meme pendante en la Cuur
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par appel , pour qu apres que les nouvelles formalites necefFaires

auront ete obfervees
,
tous les biens foient adjuges par un feul &

meme Artec. Cela a ete ainfi
juge&quot;

a la feconde Chambre des Enquetes,
au mois de Mars 1

5 39 j
& peu de temps apres a la premiere Chambre ;

& au mois de Fevrier 17^0 a la Grand Chambre. Ce troifieme Arrtt
a de&quot;cid^ pofuivement qu il ne falloit pas revenir devant le Senechal

pour inilruire la procedure de la nouvtlle faifie, mais qu elle devoir

etre faite en la Cour.

N. X, Attefte par 1 Afte de 1699, mentionnd au n. VII.

Que lorfque 1 Arret de Dccrct des biens d un execute eft

donne
, & 1 ordre fait entre les creanciers oppofants audit

decret, s il arrive qu apres ledit Arret fuivi ou non fuivi de

confignation du prix de I enchere & de prife de poflefiion ,

il fe prefente des creanciers de ce meme execute
,
en vercu

de bons & legitimes titrcs , quoiqu anteneurs en hypothe-
que aux creanciers colloques dans ledit Arret , qui ont
omis de s y oppofer , ils ne peuvcnt ,

fous pretexte qu ils

declarant former leur oppofition apres ledit Arret
, rien

prcndre fur le prix de 1 enchere , au prejudice des crean

ciers colloques , bien que pofterieurs en date, parce que
le droit leur eft acquis par 1 Arret

;
fauf fi apres tous les

creanciers colloques payes ,
il reftoit encore du prix de

1 enchere ,
ou qu il fut fait une furenchere , k leur etre fait

droit de leurs oppolitions & creances.
, \

Attefte par Tacteftation du 30 Juillet 1694., dont
j
ai parle aux

n. VI & VII.

Que les creanciers , quelque privilege & priorire d hypo-
theques qu ils ptiiilent avoir, qui auroient neglige de for

mer leur oppofition , & de demander leur collocation pen
dant les faifies

, pannonceaux , criees & affiches , qui fuffifent

pour les avertir, jufqu a la veille du decret, ne peuvent,

apres TArret d ordre deiibere & figne ,.
intervertir ledic

ordre ,
& ne font jamais colloques qu apres tous les autres

qui s y trouvent comprisj & que fi la Cour a accoutume
de recevoir les furencheres jufqu au moment de la prife dc

poffeffion par des Arrets fubfequents a celui du Decret ,
&

de faire ceder par ce moyen la vente & Tadjudication en
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faveur des nouveaux furencherifleurs
,
c efi uniquement pour

Ie proht & avantage dcs creanciers ,
& de 1 execute ,

fans

cue cela puifle donner atteinte a 1 ordre ni a la difpofition

des collocations; au contraire ,
1 Arrec en ce point fubfifte

toujours en fa veritable force, & dans toute Tauterite de

la chofe jugee.

La meme Jurifprudence a etc etablie par 1 atteftation du 30 Mai

1716, rapponee au n. IV, & le fera encore par un aurre du if-

Avril 1690, qu on trouvera an n. XVI.
La faveur des encheres eft

plus grande que celle de la collocation ,

puifqu elie detruit un Arret fans autre formalite. Le fecond a6le de

notorietd en donne la raifon
j

c eft que notre Parlement
toujours

conftant dans fes principes , tache, autant qu il depend de lui, de

procurer tons les avantages poffibles au faifi & aux crean ciers , qui
meritent plus d egards qu un acquereur ; pour cet effet il recoit les

furencheres jufqu au dernier moment, ^mais il n eft pas naturel qu il

fouffrlt que la negligence d\m cr^ancier d^rangeat 1 ordre fixe entre

les autres. Aiofi tout eft fini pour celui-ci
, quand 1 Arret de Decret

a une fois dte rendu
j je dis FArret de Decret, car tout creancier a

droit de former oppofition aux Arrets d affiches ou conge d adjuger,

quoiqu il nVtit pas et^ Parde auparuvant. Voy. n 9
. VIII.

N. XI. Atteft^ en i66j , Syna^: ,
M. Cachet & Fonteneil

Que fi le debiteur decede pendant 1 inftance de criees
?

il n eft pas neceffaire de faire declarer executoires centre

Therkier, les faifies, crimes, contracs, ni jugements de con-

damnation en vertu defquels on agit.

On verra au mot hhiticr
,
n. Ill , que les condamnations obtenues

centre un debiteur, font mifes %. execution centre fonherider, fans

avoir befoin de nouveau jugement.
C eft par

tine fuite & une confequence de ce principe , qu il a

attefte le 6 Aout 1697, Syndics, M\ Planche & Beaune :

^e le creancier qui a et6 colloqu^ utilemert ,
en par

Jin fe purgeant que les fommes pour lefquelles il 1 a ete lui

font, bisn &
legitimeinent dues ,

& n en avoir ete paye du
tout m de partie, vcnant a mourir fans fe purger, & fans
avoir ete mis en demeure par aucune comminatiou

j
fc: e ;fants

ou
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ou heritiers font recus a faire la purgation ordonnee fur

leur fait & fcience.

Sans avoir etc mis en demeure par aucunt commlnatwn
,

dit 1 at-

teftation
; car s il a etc&quot; commine, &

qu&quot;il
n ait tenu qifa lui de fe

purger . les enfant-* ni heritiers n y feront pas recus. Voy. ce que dit

a ce fujet Lapeyrere ,
let. S. n. 18 , verbo notj.

que.
h ferment fupptitif.

C eft encore par une fuite & une confluence de ce principe qu il

a ete atteite le 30 Juin 1683 , Syndics, M &amp;gt; Monereau & Vigneras:

Qu une procedure de criees commencee avec le debiceur
,

pent etre continuee & confommee apres fa more, avec fa

veuve
,
en qualite de tutrice de fes enfants mineurs

, pourvu
quVlle prete ferment de tutrice

j
mais fi ellc ne le prete

pas , la procedure fera nulle.

La feule fjrmalire qu il y ait a remplif dans le cas ou le faifi

laifleroit des mineurs nour heritiers
,
eft de faire prefer ferment de

tutrice a la mere
,

fi elle le juge a propos , ou, fur fon refus
,
a quelque

autre perfonne. Cette preibtion de ferment d un curateur reel eft

indifpenfablc ^ peine de nullite* ; le curateur en caufe feroit infufEfant.

II a etc atteile en 1686, Syndics, MX Grenouilleau & Laneverre:

Que quand meme la procedure auroit ete commencee
fur un majeur, cellc qui a ete faite depuis fon deces avec
le mineur , fans curateur reel , doit etre caflce.

La mere n ayant que les aftes confervatoires
,
doit aufll bien que

tout autre tuteur, precer ferment pour defendre fes enfants en Juflice.

Voy. infra verbo tuteur & mere.

Si le debiteur qui decede a laifTe pour heritiers plufieurs enfants
,

ils doivent etre tous appelds dans Pinftance de criees ; celui qui ne
Tauroit pas et6 feroit fonde a demander la cafTation de la procedure
in totum

,
ont repondu M cs

. DufTauIt & Grenier, dans une confultation

du 18 Avril
i6&amp;lt;;o,

& ils ajoutent que cela a ^te ainfi juge en faveur

d un particulier de Limoges.

Lapeyrere au commencement de la let. G. verbo juge 3 & let. P.
n. 3

1
,
vcrbo quand !epere ,

die que fi le pere vient a mourir civilement

pendant le cours de linftance en criees, fes biens font valablement
decretes fur la tete de fes enfants pourvus d un curateur, en cas

de minorite : & que s il a le bonheur de fe faire retablir, il ne

pourra pas attaquer la procedure, fous pretexte qu elle auroij du

T
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etre continuee avec lui perfonndlement ,

ou au moins avec le curateur

qu on auroit du
lui^

donner.

II n eft queftion ici que de la continuation du Decret commence.

On verra au mot faijie fi on peut commencer une procedure decre*tale

fur la rete de la mere, ou autre tuteur} & fi iadite mere peut en

commencer une pour fes enfants.

N. XII. Attefte le n Juillet 167-5 , Syndics, Mes
. Momalier &

Dudon :

Que les veuves creancieres de leur mari font recues a

demander que les biens de leurdit mari leur foient delaif-

fes
,

en par elle payant les creanciers precedents , s il y en

a, fi mieux n aiment les fubfequents leur payer leurs hypo-
theques ,

ou fournir das encherifieurs a fomme fuffifante ,

pour que la fomme foit payee ,
& a la charge aufli par elle

de payer les
&quot;depens des criees fairs jufqu au jour de la

demande.

Atteft^ le 18 Join 1696, Syndics, Mel
. Du(Tol 6c Dominge :

i. Que la main-levee accordee aux veuves & aux fem-
mes feparees de biens dejeur mari

, faifis a la requete des

creanciers , pour leur dot ou leurs conventions matrimo-

niales, en payant les creanciers precedents a leur contrat de

mariage ,
n a pas lieu lorfque les creanciers poiterieurs offrent

de furencherir les biens aux fommes fufrifantes ,
afin que les

veuves entreat utilement en rang pour le paiement de leurs

hypotheques dotales, parce que le motif des Arr^ts n a ete

autre que d empecher que les biens du mari ne foient con-
fumes par les frais & depens des criees, qui empechent qu el-

les ne foient utilement colloquees.

1. Que ce privilege qui n eft fond6 que fur une grace
perfonnelle faite par la Cour a la veuve, a caufe de la

faveur de fn doc
,
n eft accordee qu a elle feule , & n eft

cefTible ni tranfmiflible aux etrangers, qu il ne paffe pas
meme kfes enfants, quoiqu ils foient fes Jieritiers

,
en forte

que le cellionnaire ou heritier n entre en rang que du jouf
de hypotheque de la femme.

3. Que lorfque Iadite veuve ou femme feparee veuc



D C 147
ufer de Ton privilege, on ne lui adjuge les biens qu autan*

que fes creances font certaines; fi elles ne le font pas ,
on

ordonne qu avant faire droit, elles feront reglees &\i qui-
dees

, afin que les creancicrs puifTent deliberer avec con
noiflance de caufe fur les ofFres qu elle fait.

Attefte le 18 Novembre 1703, Syndics, Me
. Perros & Bigorre ;

Que lorfque la veuve de 1 execute a obcenu main-levee

des biens faills pour fes droits & hypotheques ,
cette main-

leveee ne rend point la veuve proprietaire incommutable
defdits biens , a moins qu il n y ait un fecond Arret qui
dechoie les creanciers fubfequents aux hyporheques de la

veuve ,
& qui lui adjuge lefdics biens purement & (imple

ment.

Artefle en 170^, Syndics, M&quot;. Coutelier & Maleret
; outre ce

qui eft port^ par 1 atteftaiion de 1696 :

Que fi quelqu un dcs creanciers fubfequents veut faire

aller au bail les biens du mari dont la femme demande la

main-levee
,
la Cour le lui permet , fous la condition d en-

cherir les biens du mari a fomme fuififante pour faire ren-

trer en totalite la dot de la femme ,
& cependant payer

comptant d avance Tinteret de ladite dot ,
fans quoi la

main-levee eil donnee a la femme.

La veuve d\jn Treforier de France de Bordeaux , ayant demand^

1 adjudication 6c main-lev^e des biens de fon mari
,
a la charge de

payer tons les cre.inciers ant^ricurs, fi mieux n aimoient les fubfe-

quents la rem^ourfer, ce qu ils feroienc renus d opter dans le mois
;

Arret an mo ;

s de Juin
i7&amp;lt;;&amp;lt;;

a la Grand Chambre , qui accorde (ix

mois aux creanciers pour faire Toption. Apres Texpiration de ce delai,

fecond Arret au mois de Mars 17^6 qui, faute par eux d avoir fait

Toption ,
les dechoit purement & {implement ,

& adjuge irrevoca-

blemcnt les biens a ladite dame , a la charge de fatisfaire les crean

ciers art^rieurs. Get Arret a rempli les formalites prefcrites par
Tatteftation de 170?.

Le privilege porte par nos attentions eft perfonnel a la femme
;

il n eft pas feulement etcndu iufqu a fes propres enfants
, quoiqu iis

foien; fes heriuers ;
tout ce que ceux-ci pourront faire

,
ce fcra d ufer

Tij
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de cette faculte accorded u tous creanciers, qu on appelle droit d offm* ]

c&quot;il-a-dire de la permiffion donnee au fecond ou autre creancier

pofterieur ,
mais hypothecate ,

d offrir & ceux qui le precedent
le paiement

de ce qui leur eft du
,

^ Peffet d etre fubroge
1

a leur

lieu 6k place.
Ces derniers ne font pas libres de refufer ou accepter

a leur gre le rembourfement offert
j
iU doivent le recevoir (bus peine

de perdre leur hypotheque.
Le droit d offrir eft different du privilege de la femme

,
en ce que

cclle-ci peut demander pour elle !es biens du mari fous les condi

tions mentionnees en nos attfftations, fi les creanciers ne s engagent

pas a faire monter I enchere affez haut pour qu elle foit rembourfee

de fes reprifes ,
tandis que celui qui offre ne fuccede qu aux hvpo-

theques & creances de ceux qirtl rembourfe
;
mais il lui reflemble

en ce que les autres creanciers pofle rieurs pourront ^ leur tour

offrir a celui qui aura rembourfe les autres, cornme ils pourront
remettre a la femme fa propre creance, avec ce-iles des ai tres crean

ciers anterieurs qu dle a
% acquirtees, pour faire rentrer les biens au

De cret.

Comment cc droit a-t-il etc imroduit
,

6k pour quelle raifon ?

Voy. dOHve, !iv. 4. chap, n, & Vedel
,

liv. 6, chap, i, il n eil

pas admis indiftinftement dans tons les Tribunaux. Le Parlement

de Paris le rejecte entierement, msme dans les pays de Droit ecrit

qui font dans fon reflbrt. Voy. Bretonnier fur Henrys ,
torn. 2

,

liv. 4 , queft. 30. Celui de Touloufe le re9oit fuivant Caielan 6k Vedel t

!iv. 6
, chap, i

;
d OHve, loc. at. 6k a la fin du chap. 14: quelques

Auteurs pretendent qu il ne doit pas etre recu apres leBecret
,
d autres

au contraire foutiennent qu il doit 1 etre
;
Carelan diftiugue enrre les

oppofants & ceux qui ne le font pas. Voy. pour toutes ces queftions
les Auteur, cue s

} Defpeifles des conrra^s part. 3, tit. ^, iek. 7,
n. 17 ;

RoulTeau de Lacombe en fa Jurifprudence civile, verbo
offrir,

Dans notre RefTort
, quelques Auteurs ont conclu mal a propos

qu il n y etoit pas admis
,
de ce que dit Lapeyrere , let. H

,
n. 68,

que ce droit n a pas lieu en France. Jls n^ont pas tort d avoir 6t&

induits en erreur par un Auteur qui s annonce pour publier les

decii ons du Parlement de Bordeaux; mais Lapeyrere donne vague-
ment une maxime recueillie de quelques Auteurs du Parlement de

Paris, dont Tavis n eft pas applicable au notre; 6k s il avoit reflechi

avant de Tinferer dans fon ouvrage ,
il ne fe feroit pas expofe* au

reproche p.u flatteur que lui fait Bretonnier au lieu cite ci-deflus.

Son Apoftillateur au meme endroit
,
6k pag. 189, verbo It droit d

offrirt
dit qu il eft recu parmi nous. 11 doit Tetre en effet, i. parce que
Tintention de notre Parlement, j

ai deja eu fouvent occafion de
Tobferver ,

eft d empecher la confommation des biens en frais ; or
rieii n eft plus propre a eviter les frai; que la faculte d offrir. ^, Parce
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que ce droit eft erabli par les Loix Romaines qui font notre droit

commun. Si lesParlements dc Touloufe, de Grenoble &.de Provence,

qui les obfervent aufli bien que nous
,
Pont adopte , pourquoi le norre

ne fuivroit il pas leur exemple , plutot que celui du Parlement de

Paris, a qui ces loix font inconnues
,

a la charge, dont parle ledic

Apoftillateur ,
de renoncer a toute restitution 8c repetition de fes

deniers, fi le creancicr anterietir 1 exige.

IVlais celui qui ne feroit pas creancier, ne pourroir pas forcer

celui qui l eft a recevoir le paiement , pour etre fubroge a fes droits ck

hypotheques ,
d Olive a la fin du chap. 14; u moins qirtl ne fat pof-

fefleur du fonds hypotheque qu on reclame
, Lapeyrere ,

let. H
,
n. 7 1 .

N. XIII. Attefte par I atteftation du ijp-Septembre 1703, rap-

porte e au n. precedent :

Que les fubrogations a la pourfuite des faiiles & cnees

ne fe demandent qu a celui qui en ell pourfuivant , & s obcien-

nenc fur trois comrninacions faites par trois Requer.es confe-

curives a cet effet
,
fauf de faire enfuite fignifier 1 Arret de

fubrogation k Texecute ou a la veuve ,
au cas qu elle eut

obcenu la main-levee des biens pour fes droits 6c hypothe

ques ,
en payant les creanciers precedents.

La fubrogation dont il eft parle ici , qu on appelle fubrogatiori
de criees, eft entierement difterente du droit d^offrir-, elle a lieu

lorlque.le creancier qui pourfuit les criees, neglige d aller en avant,
& de procedcr a la continuation du De cret. Celui qui vient apres
lui

, peut demander qu il lui loit permis de le combiner, & que
faute pir led t pourluivant d obeir ^ ladite comminarion

,
il foit fubro^

Ji ladtte pouifi ite, ious Potfre de lui rembourfer les frais de a faits.

Apres que fa Requete a ere: repondue d une Ordonnance conforme
a fts conclufions

,
il la fait {ignifier , 8c apres trois Requetes partil!es ,

intervient Arretqui lui accorde ce qu il defire. II eft inutile d appeler

pour cet effet le faifi ni les autres creanciers poflericurs; ladite lubro-

gaeion
ne fe demande qu avec le feul pourfuivant criees, diftnt notre

atteft tion
,
& Lapcyr^re, pag. 405 & 420 ; voy. Larocheflavin, art.

69. PluiunTs Arrets ont lubroge tout de fuite le creancier oppofant,
ck Tont difpenfe dc uire les comminations fufdites

, p^rce qu il etoic

vifible que le dcmandeur en crimes s entendoic avec ( execute, & que
la colludon & la fraude etoient e^videntes

, quoiqu il afFedat de faire

en apparence des diligences.

D autres Arrets ont aufli fubrog^ un creancier oppofant qui con-

(entoit de payer &perdre, ians eip^rance dc reiutuiion, une partie
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des frais de la procedure decretale ; mais Us ne Tont fait qu apres

avoir accorde au demandeur ea crie es
,
un delai de quinzaine pour

venir declarer s il vouloit garder la preference aux menies conditions.

Le pourfuivant qui a e te fupplante , demeure toujours garant de

la procedure inftruite fur fes pourfuites, depuis le commencemenc

jufqu a. rinftant qu un autre creancier lui a e te fubroge , fie. judlc.

le 2 Septembre 1 740 ,
a la feconde des Enquetes ,

dans I afFaire de

Jeanne Chagneau. Voy. a ce fujet le Journal du Palais, t. i , p. 919.

N. XIV. Attetfe le 2.8 Juin 1692 , Syndics ,
M e

. Borie & Maignol :

Qu il n eft pas necelTaire , pour la validite des Decrees , que
les Parties executees aient etc depofiedees de la jouijftance des

biens faiiis ,
ni que lefdits biens aient ete au bail judiciaire.

La faifie fans bail judiciaire ne depoffede pas ,
manus ngia neminem

fpoliat, Quoique, ce deraut de dcpojfcjjion , qu on me permette ce

terme
,
ne foit pas une nullite

,
il peut cependant nuire aux creanciers

,

en ce que la faifie peut pcrimer par trois am
,
comme il fcra dit

vtrbo faifie n. VI, 6k en ce que le faiii qui n eft pas ddpoilediS

par le bail judiciaire , peut difpofer de fes biens par vente
,
donation

,

ou aucrement
j
&: les tiers pofTefleurs a qui les creanciers n auront pas

fait leur declaration d^hypotheque pendant dix ans
&amp;gt; prefcriront par

ce temps-la, comme il fera dit au mot Prescription n. V, ou meme
plutot s ils Tuivent la marche ordonn^e par TEdit des hypothsques,

qu on rrouvera au n. fuivantj voy. Lapeyrere , pag. 514, vtrboTac-

quercur , & pag. 3
1
5 ,

verbo la prefcription. Argcntre ,
Coutume de

Bretagne, foutient m^me que quoi qu il y ait eu un bail, fi ce bail

n a pas ete fuivi d execution
,
& que le baillifte n ait pas depoffede

Tacquereur, il n interrompt pas la prefcription ;
mais fi le faifi eft

depoflede par un bail
,

il ne lui fera plus permis de vendre
, engager ,

ni aucrement difpofer de fes biens faifis, au prejudice d.s creincicrs.

C eit dans ce fens l;ue nous entendons la Loi nj ,
cod. de pignor. &

hypoth^ la decifion de Guipape , quefi. 8r
,
de J^afoer

,
cod. liv. 4,

tit. 38 , dtf. 8_, & autres Auteurs, fuivant lefqu.Ms le debiteur ne

peut vendre les biens affedes k fes creanciers , qui font fous la main
de la Juftice.

N. XV. Artefte le 1 1 Avril 1^98 , Syndics, M. Planche & Beaune:

Que 1 Arret de Decret purge toutes fortes de droits
, foit

d hypotheqiie , foit de propnete , des le moment qu il eft

dehbere, figne , & mis au grefte de la Cour, ayant des
ce jour

Ik force & autoritc de chofe jugec , apres quoi on
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ne recoic plus aucune oppofition a fin de diftraire ou autre-

merit. II n y a mcmc aucune refibtirce pour rerablir les

hypotheques purgees par le Decree , pourvu toutefois que
la procedure foit valable.

II eft certain que le Decret purge routes fortes d hypotheqnes
Stabiles fur le fonds decrete,fi les creanciers n ont pas eu la pre
caution de fe presenter. Ceft pour cela que dans le Reffort du i ar-

lement de Paris, la plupart des acquereurs avoient autrefois grand
foin de faire un Decret vo iontaire fur rimrneuble qu ils avoient

achete. Mais d un cote, les formalites qifil falloit obferver etoient

couteufes
,
& augmentoient confiderablernent le prix de 1 achat,- ce

qui intimidoit beaucoup de particulars, ck les empechoit de prendre
ce fage moyen. D un autre cote, le Decret volontaire portoit un
tort irreparable aux crcanciers eloignes , qui n etant pas a portee

de connoitre une procedure inftruite, autant que cela e^oit pollible,
dans le fecret j ne pouvoient pas former leur oppofition. Dans notre

Reflbrt, le Decret volontaire e*toit prefque inconnu, & un tiers-

acquereur avoit toujours a craindre quejque hypotheque cache e
,

julqu a ce qu il fut h couvert paj la prefcription de dix ou vingt ans.

Pour remedier ^ tous ces inconvenients
,

il a paru en 1771 ,
une

de ces Loix utiles qu on voit eclore de loin en loin & par inter-

valles
, pour la fimplification de la Jurifprudence; c eft TEdit connu

fous le nom d Edit des hypotheques. II enjoint k tout acquereur

de depofer le contrat de vente au greffe de chacun des Bailliages
ck Senechauflees

,
dans le RefTort detquels font fitues les heritages

vendus pour les immeubles reels
,
& dans celle de la Senechauflee

ou le vendeur fera domicilie , pour les immeubles ficlifs ;
d attacher

^ la pone de la falle d audience un extrait dudit contrat qui y
reflera expofe pendant deux mois. Tout creancier qui veut confer-

ver fon hypotheque, doit faire fa derionciation entre les mains du

Confervateurdes hypotheques, etabli dans chacun defdits fieges, avant

1 expiration de ce delai , apres lequel 1 acquereur prendra an fceau

des lettres de ratification
, pour purger toutes les hypotheques des

creanciers qui ne fe feront pas oppofe s. Cette voie fimple & peu

difpendieufe eft tres-favorable aux acquereurs ,
fans nuire aux crean

ciers. II eft vrai qu
1

!! refteroit toujours un des deux abns releves

ci-de{fus j
favoir

, que les abfents ignorant la vente & 1 expofition
du contrat, fe trouveroient fruftreSj fans qu on put les taxer de

negligence , mais 1 art. 1 5 de TEdit y a pourvu ,
en permettant a tous

ceux qui ont hypotheque fur les biens de leur debiteur de former

en tout temps , quoiqu il ne foit pas queftion de la vente defdits

biens, leur oppoiuion. C eft en effet une precaution que doivent
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prendre tous ceux qui craignent la vente des biens repondant

de

leur creance. Les frais de cet acle font ft modiques , qu il n eft

pas un creancier qui doive refufer de le faire
;

6k alors fon hypo-

theque eft confervee lant en Ton abfence qu en fa prefence; U ne

peut plus la perdre, quelques vences 6k mutations qui arrivent,

pourvu quM renouvelle fa declaration tous les trois ans
;

car apres
ce terme

,
elle n a plus de valeur, fuivant Tart. 16. 11 doit aufii

,

pour la validite de ion oppofition ,
conftituer Procureur dans le lieu

ou elle fera faite; faute par lefdits cre*anciers de faire la declaration

prefcrite ,
ils perdrontii

&amp;gt;

revocab!ernent leurs hypotheques , fansaucune

diftinction de mineur, d interdir, gens de main-mortc
,

ni femme
en puiffance de mari

,
fauf le recours centre les tiueurs & autres.

A Tegard des biens fubflitues
,

la jurifprudence des Parlements
n etoit pas aufii uniforme fur ce fujet, que fur la liberation des

hypotheques. Le notre differoit de tous les autres, en ce qu il etoit

le feul qui voulut que leD^cretpurgeat routes les fubftitutions. Ceux-ci

jugeoicnt qu^elles ri dtoient pas purgsres ,
a moins qu elles ne fuflent

ouvertes 6k Venues; ceux-la, qu elles etoient eteinte^ lorfque le Decree

des biens li.ibfticues etoit pourfuivi pour les dettes contraftees par 1 au-

teur de la fubftitution
, & non autrementvailleurs on vouloit qu apres

trente ans
,

1 adjudicataire ne put pas etre inquiete par le fubnitue.

L art.
&quot;&amp;gt;$

du tit. i cr
. de 1 Ordonnance des fubftitutions a detruit

cette variete^ , en etabliflant que \ar rubftitution ne fera pas purgee

par le D^cret 3 fi elle a ete publiee & enregiitree en la forme pref-
crite par les articles 18 6k fuivants du tit. -2

,
encore que le droit

dufubftitue futouvert avantradiudicadon. 11 done eft inutile aujourd hui.

de s oppofer au Decret des biens fubAitues
,
6k fi ceux dont le droit

eft ouvert n ont pas befoin de prendre ce parti, celui dont il ne

Tcil pas encore, peut a plus forte raifon s
5
en difpenfer; Tart 3} de

1 Edir des hypotheques , conderit la meme difpofition. Ces deux Loix

ont ete enregiftrees an Parlement de Bordeaux, y font oblervees

ri^ourcufcment , & ont change notre Jurifprudence.
Ledit article de 1 Ordonnance des fubftitutions renferme cependant

une exception, 6k veut que le Decret purge la fubftitution
,

fi le bien

a dte* vendu pour les dettes contracl:ees par Pauteur de la fubftit^tion,

ou autres dettes antericures a laclite fubftituiion, quoique celle-ci cut

ete publiee 6k enrcgiftree en regie : rien de fi jufte que cette exception ;

il n cft pas oaturel qu un debiteur de mauvaifc foi cut la liberre de
fruftrer fes creanciers en fubfh tuan: fes biens ^ ainfi

,
fi les bier.s font

yendus , le Decret aneantira la fubftitution
,

6k 1 adjudicataire ne

pourra pas etre
expuife. Voy. Bretonnier fur Henrys, torn. 2, liv. 4,

queft. 9.

Sous le nom de dettes anteVieures
, Furgole dans fon Commentaire

fur Tart. 55 , dit qu oji doic comprendre non-feulement ceiies qui

proccden:
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precedent c!u chef du fubfiituant , mais encore toutes celles auxquelles
Its biens etoient aiTujetris avant que la fubftitution fut faite.

Suivant Lapeyrere & fes Apofhllateurs , lee. E
,
n.

3, ,
& let. O,

pag. 177 ,
verbo le Dec ret

,
les obits ne font pas purge s par le Decret ;

maisil en eft autrement des arrt rages cchus. M. Comet & Poitevin

ont repondu le 17 Septembre 1775 au Gur^ de Sainte Foi , con-

formement a une aurre confultation donnee par Mes
. Grenier 8c

Gauthier
, que les arrerages de la rente obituaire font purges par le

Decret, ii on n a pas eu foin de former oppofition, de meme que
les arrerages de rente direcle

;
&: quoique, ajoutem-ils ,

Dufrefne

rapporte un Arret du Parlement de Paris qui jugea qu apres le De cret

les arrerages pouvoient etre demand^s
,

il ne faut pas en tirer con-

fequencepour notreRelfort
, parceque, dans 1 efpece de cet Arret,Ia

demande en fut faite avant TAiret d\&amp;gt;rdre qui le donne a Paris aprs
celui de Tadjudication ,

de forte que les deniers n etoient pas encore

levas, 6c qu on pouvoit jufqu apres la confeflion de Tordre, recevoir

ladite demande. Papon, liv. 18, tit. des criees
,

art. ag , penfe auili

que les arrerages de la rente feignturiale font purges par le Decrer.

L Edit des criees, qui veur que les adjudications ne foient faircs qu il

la charge des rentes foncieres
}
ne parle point des arre

/

ra;es. Laroche-

flavin
,

liv. 2, tit. i
,

arr. 50, foutient la meme opinion que Papon.
II y a lieu de croire

,
d apres ce que difent les Avocats ci-de(Tus,

au fujet de la rente obituaire ^ que dans notre Reflbrc il faut aufli

faire oppofition pour ceux de la rente feigneuriale, malgre 1 avis

fontraire de Mainard, liv. z, ch. 36.-

N. XVI. Attefte le 10 Mai 1698 , Syndics ,
M 5S

. Planche & Beaune :

Que quand le prix du Decret, ou autres fommes, ont

remifes entre les mains du Receveur des confignations ,,

ou aucre depofitaire public, pour etre diftribuees aujc crcan-

ciers , I Arret d*ordre & de main-leve eranc donne, li la

fomme dep^rit entre les mains du depofitaire par Ion infol-

vabilite , la perte doit tomber fur les creanciers auxquels
la diitribution a etc fnice & la main-levee accordee.

Il a etc dit ailleurs que dans le cas porte par lauite atteftatipn,

les cre*anciers des fommes dffpofe es etoient privi.egie
s aux propres

creanciers du Commiflaiie aux faifies reelles
,

(ur k prix provcnant
de fa charge.

Lapeyrere, ou plutot fon Apo^illateur ,
let. E, n. 14, in. nor.

col. 2, pretend que s il n y a qiAine partie de la fomme de perdue,
la perte tombe fur les premiers & plus anciens creanciers. Cettfi

v
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decifion, qu il nous dit avoir

puife*e
dans Brodeau fur Louet ,

nc

me parcit pas conforme a r,os principes ,
d apres lefquels les crean-

ciers poftericurs
ne peuvent rien prendre que les plu^ anciens ne

foicnt remplis. La perte ne peut done erre fupporte e par ceux-ci :

d apres ces meincs principes ,
elle doit fetre galement par tous les

chirogtaphaires. Voy. fur cctte queition , Coquille , queit. 2.15.

N. XVII. Attefte par Tatteflation de 1702, rapponee aux n os
.

II 6k III.

Que les droits du Receveur des confignations fe pren-

nent fur le prix dc Tenchere.

II en eft de meme des droits du CommifTaire aux faifies reelles ,

qui a etc e rabli dans notre Reflbrt. Ce qui lui revient eft regarde
comme faifant partte des frais 6c depens du D^cret ,

& parconfe-

quent eft

nants

DECRET DE PRISE DE CORPS.

Le Parlement de Bordeaux ne veut pas qu on porte devant les Lieute-

nts Criminels des SenechaufTees 1 appel des Decrets de prife de

corps decerne s par le premier Juge. Get appel doit etre fait recla

en la Cour
, qui ne permet pas que d aucre qu elle y ftatue : elle le

jugea amfi deux fois en 1717, & a la feconde , M. le PreTidenc

d Aibcflard dit qu il etoit furprenant que les Avocats agitafient encore

cette queftion. Troifienie Arrec au mois de Janvier 1731 ,
dans la

caufe dun particulier de Tartas \
ck fur les conclufions de M. de

Latrefne, il fut fait inhibitions ck defenfes au Lieutenant criminel

de Tanas, ck \ tous autres du RefTort , de connoitre des apptls des

Decrets de prife de corps. 11 ne depend pas des Parties de leur

auribuer jurifdiclion & ce fujet.

D L A I S.

N. I. Attefie le 1 1 Mars 1 692 , Syndics ,Mei
, le Doulx ck Chaylan :

Que le Dulai de huiraine donne par TOrdonnance dc

1667 an defendeur ou intime pour cor.tredire ck defendre,
ne court que du jour que la iommation de repondre lui a
etvj fa ire par la Partie adverfe

;
& que le Delai pour remettre

les pieces dcvers le Rapporteur, ne court non vlus que du

jour qu il lui a declare que la production a etc remife au



GrefFe , avec afte a droic , qui ne peut cere fait qtfapres ,

on au moment de ladite remife au GrefFe.

L art. 10 du tit. IT dz 1 Ordonnance veut que le Delai com
mence a courir du jour de la fignificarion des griefs ou ecritures t

fans autre commandemcnt. Mais notre ufage ex ige au contraire une
fommation. 11 en eft de meme a Touloufe, fuivant Rodier en fon

Commentaire fur ledit article. Voy. encore le meme Auteur fur

1 arr. n, queft. r c
. il n eft peut-etre pas un feul Parlement ou oa

fuive la rigueur de 1 Ordonnance.
L art. 8 du tit. 4 ordonne pareillement que les memes Delais

courront du jour de la fignification de la remifr des pieces au Greffe
,

fans avoir befcin d? ftire aucun commandemenr. Mais dans notre

RefTqrt, Ta&e a droic elt indifpenfable a peine de nullite
1

,
comrne

je 1 ai dit 3 vtrbo Acle J droit ; & ce n eft que du jour qu il a etc

fait, que la Partie advcrfe eft mife en demeure.

N. II. Attefte le 30 Juillec 1694, Syndics, Mcs
. Grcgoire &

Benfman :

Que dans toutcs les dernandes , appellations ,
ou lettres

incidentcs a un proces deja pendant, le reglement k ecrire,

de jon&ion ,
ou de renvoi devers le Rapporteur du proces ,

n eft pas de huitaine, mais feulement de trois jours, fuivant

Tart. ^^ du tit. 1 1 de 1 Ordonnance de 1 667.

Voy. ledit article & Rodier.

D t P E N S.

N. I. Atteftd le r cr . Mars 169$, Syndics, M. Gregoire &
Benfman :

Qu apres la taxe des depens adjuges par Arret, & Texe-

cutoire Iev6 & fignifie a la Partie condamnee ,
il eft loifible

durant trente ans d en faire appel.

Quand on eft oblige dc faire taxer a la rigueur les Depens con-

tre une Partie
,
on doit lui faire fignifier la taxe qui a etc faite par

le Procureur tiers, fuivant TOrdonnance de 1667, arr. 24, tit. 31 &amp;gt;

apres quoi celle des deux Parties qui fe plaindra de cette taxe
,

pourra en interjeter appel ,
fi bon lui fenlble. L Ordonnance ne fixe

pas le delai pendant lequel Tappel peut etre fait. L ufage de notre

Vij
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Farlement accorde trcnte ans ; c cfi !e terme donne ge&quot;neralcment

pour routes forces d Appel ^ ainfi qu i! a ere dit, vcrbo Appd, n. I.

Rodier fur ledir article & fur le tir. 27, art. 17, penfe que dans fon

Parlenient cet appel ne doit or.s etre recu apres dix ans.
* ^ f-^ * /

A Bordeaux
,

la tax ? des Depens fe fait pardevant des Commil-
faires nomines a cet efier, dans les affaires d audience, & pardevant
le Rapporreur du proces, dans les affaires appointees. Suivant les

Arrets de reglement, il enjoint aux Procureurs de comparoir aux

aflignations qui leur font donndes pardevant ces Meffietirs , pour voir

taxer lefdits Depens ,
a peine d etre priv^s de leiirs droits d aflif-

tance
,
& de repondre en leur propre & prive no:n de tous Depens,

dommages & intere-ts des Parties : & an cas oil lefdits Commilfaires
1

ne pourroicnt proceder auxdites taxes
,

les Prccureurs font terms de

s accorder d un ancien Procureur, Sc fame par eux de s accorder ,

ieidits Commiflaires en nomment un d^ofHce. Lefdites taxes ainfi

faites & fignees des Procureurs qui y ont alnftd , font rapportees

pardevant kfdits Commiflaires pour les clore 2c Jes figner.
Au P&rlement de Paris

,
on s adrefle tout de fiiite a un des anciens

Procureurs
, qu^on nomme Procureur tiers-rlferendaire ,

fans s^adref-

fer aux Cornmiffaires r,i au Rapporteur. Si les Parties ne veulent

pas en paffer par 1 avis de ce feul Procureur
,

celui-ci en fait fon rap
port \ une Chambre d autres anciens Procureurs, qu on appellc la

Chambre des Tiers, fake pour proceder aux taxes des Depens. A
Toloufe il y a, dit Rodier y art. 16 du titre fufdit, des Cornmiffaires

taxateurs en titre d office. 11 en eft de meme au Chatelec de Paris,

N. II. Attefte par la m^me attcflation :

Qu une! des Parries inrerjetant appel d une Sentence ren-

due en matiere civile ou criminelle , laquelle porte com-

penfarion des depens , ii le Parlemenc la confirms pure-
menc & /implement , les frais de ladite Sentence ,

non plus

que les epices d icelle
, ne peuvenc etre compris dans la taxe

de Depens de I appel, fauf de J expeditiqn & levee de ladite

Sentence
;
fnais la compenfation ordonee par icelle fubfifte.

Cette atteftation eft jufte dans les affaires ou il y a compenfation
de Depens ordonnee par la Sentence. Si la Cour ne fait pas ua nou-
veau

}ug(i, qu elle deboute purement & {implement de 1 appel., les

Depens doivent etre compenies jufqu^au jour de 1 appel; faufde 1 ex-

pedition de la Sentence, qui eft a la charge de celui qui fuccombe
,

fon appel ayant rendu ladite expedition n^ceffaire. La raifon en eft

fort funple^ qu
-

e l\\ r ret confirme
,

il faut que la Sentence foit

execute. Ainfi laPartie qui aura gagn^ fon proces en caufe d appei,



D P
ne pourta pas fe difpenfer de payer la moitie des Depens fairs en

premiere inftance.

C eft un ancien prejuge, cjuYm ne pent pas appcler d une condam-
nation de Depens ,

ni d une compenlatjon. Cependant Rodier llsr

1 arr. icr. du tit. 30 de rOrdonnance de 1667 rapporte des Arrets

par leiquels des Sentences centre lefquelles on n avoit d autres griffs

que la compenfation ,
ont e :e reiormeesj mais il ajoute qu im pareil

appel rifqueroit beaucoup de ne pis reuilir. Godefroi fur la Loi

omnem
,
cod. guando provocare ,

Sec. die
qu&quot;il

dsvrok etre rejete. 11 y
a cep^ndant lieu ce croire qu ii ne le feroit

p?.s parini nous, c: avec

juflice, autremenc il ne dependrolc que d un JU^L ^e^gneurial d ac-

cabler en frais line Partie, en faveur de laqueile il ne pourroit pas
fe difpenfer de juger le fond

;
fouvent les Depens fiiVpafieni de bcr.u-

coup I objet du proces. En tout cas (\ Tappel &quot;n ^toit pas admis en

fait de compeniation, il le feroit an moins en condemnation de

Depens _,
fi la Partie y a etc condamne e mal A propos ,

& qu ils faf-

fent le principal objer de la caufe. Un Arret du mois de Juillet 1738,
rendu a i audience de la Grand Chambre ,

a accueilli Tappel d une

Sentence de LibournCj fonde fur le feul motif de la condamnation
de Depens. II iVetoit pas queflion du fond. Rodier penfe aulTi qu un

pareil appel efl rcce-vable, excepte entre proches parents. II cite

Brodeau fur Louet
,

let. C, fom. 6, n. 3. Voy. Automne fur le

fufdit litre du code quando provocare ,
&c.

Le meme Rodier ajoute , que lorfqu une Partie eft condamnee a

une portion des Depens quelle qu elle foit
,

elle doit fupporter les

Apices & expedition du jugement , a moins que le cofltraire ne foit

ordonne. Jouffe fur le meme article, n.
5 , eft du meme avis. Mais

Ferriere en fon DitHonnaire de Droit
,
vcrbo Depens compenfes ,

dit

iqu ils doivent ctre pay^s par moitie. Dans notre ufage , la condam
nation d une portion quelconque de dcpens centre une Partie , fe

rapporte a route la procedure ante rieuse a 1 Arret^ ainfi
,

fi elle eft

condamnee au tiers des Depens , elle paiera le tiers de tous ceux

qui on: precede ledit Arret, les deux autres tiers etant compenfes;
mais tout ce qui fait partie audit Arret, comme les plaidoiries, les

concluiions des Gens du Roi
,

les epices ,
la levee, 1 expedition ,

iignification ,
font entierementa fa charge. Au Senechal de Brive, on

fait au fujet des conclufions des Gens du Roi, une diftindion qui
ne me paroit pas fondee. Si c eft une affaire d audience

,
celui qui

eft condamne a une quotite de depens, doit fupporter la totalite des

conclutions qui font partie de I appoin-tement; mais dans les proces par

eerie, il n en paye qu une quotite t^gale a celle a laqueile il eft condam
ne , parce qu alors on regarde lefdites concluiions comme etant renfer-

iiiees dans la procedure , & non dans la Sentence. Get ufage n eft pas
regulier. Les concluiions du miniitere public font toujours partie du

jugement;
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Voycz dans Vedel fur Catalan, liv. z

,
ch.

$2, ,
d autres queftions

relatives a celles-ci.

N. III. Attefte&quot; le 12 Mars 1696, Syndics Me
. Tillet & Pafquef :

Que lorfqu un mari a refufe d autorifer fa femme en Juf-

tice
,
& qu il a 6te ordonne qu elle proct-deroit fous 1 auto-

rite de la Juftice, le mart n eftpas oblige de payer les Depens
de 1 inftance , qui font dus perfonnellement par la femme.

tin mari prudent n autorife jamais fa femme en Juftice , parce

qu en Tautorifant, il fe foumei au paiement des Depens auxquels elle

pourroit etre condamnee. S il ne 1 autorife pas, on ne peut faifir les

fruits desbiens dotaux qui lui appartiennent. Voy. Lapeyrere ,let. D.
n. 32. On pourra encore moins faifir la moitie qu eile a dans les

acquets. Loifeau du deguerpiffement, liv. 2, chap. 4, n. 13 & fuiv.

fe recrie beaucoup & avec raifon centre un pareil abus. 11 voudroit

que les biens de la femme repondiffent des frais qu on a obtenus

centre elle
, quoiqu^elle ne fut pas autorifee par le mari. Bafnage fur

la Coutume de Normandie , rapporte plufieurs Arrets du Pariemenc
de Rouen qui ont juge qu au prejudice de Pufufruit du mari fur les

biens de fa femme
,
on pouvoit faifir lefdits biens pour les Depens

adjuge s contre elle. Ces Auteurs donnent deux raifons tres- valables
;

la premiere , que le mari jouiflam des biens de fa femme , ne doit

avoir cette jouiflance , qu a la charge d en payer Ics dettes
;
la feconde ,

que ces frais ne font jamais occafionnes que par la volonte du mari
f

dependant de lui d empecher fa femme de plaider ,
& &amp;lt;!tam cenf^

approuver fa conduitc
,

s il ne Pen empeche pas. En prcferant Pavan

tage du mari a celui des creanciers, on commet la plus grande ini-

quite. Un particuliar, dit Loifeau, apres avoir e te tourniente long-

temps par un chicaneur qui joue ce perfonnage ^ convert fous le

nom de fa femme
,

feroit fruftre
, apres avoir gagn^ fon proces ,

dc
1 execution du jugement. Ces raifons & autres ont engage

1

le Parle-

lement a s ^carter quelquefois de la regie pref^rite par notre attef-

tatiort. Catherine Faure
,
femme du (ieur Laroche

,
s etoit conftituec

uotis fes biens preTents & a venir. Cinq ans apres fon manage , elle

fut atfignee par fa belle-fceur
, qui ayant obtenu , par la fuite

, une
condamnation de Depens contre elle, fit faifir certains meubles fai-

fant partie
des biens con/little s en dot. Laroche qui n avoit pas auto-

rife fa femme
,
demanda la cafTation de la faifie. Arret le 13 Fevrier

r 737 pl^idants Depiau & Brochon, qui declare la faifie bonne & vala-

ble, Scpennet de proc^derkla vente ^condamne Larocbe auxDdpens.
Mais on

&quot;

peut fans la moindre difficult^ faifir les biens doraux

d une femme pour d^Ht par elle commis avant fon mariage. La
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flommee Ledoux avolt e*te condamnee k dcs dommages - inte-

rets
, pour avoir fait pacager des beftiaux dans le pre*

du fieur

Graflabou. Elle fit appcl de Pappointement ,
8c dans cet erat

,
elle

contrata mariage avec Bouron. Apres le mariage , imervint Arret

confirmatif. Le fieur Graffabou obtint un executoire de Depens en
vcrtu duquel il fit faifir les biens dotaux de !a Ledoux. Bouron obtint

des inhibitions
,

fur lefquelles intervint Arret a 1 audience de la

Grand Chambre
,
le 7 Mars 1780, qui en les tolliffant, permet au

iieur Graflabou de faire fuitc de la faiiie.

N. IV. Notre Pariement a rendu au fujet dcs Depens, plufieurs
Arrets de rt giement. Je vais reunir icitous ceux que j

ai pu recueiilir
,

ou du moins les plus efTenriels.

Suivant Tart. 33 du tit. 31 de 1 Ordonnance de 1667, les Juges,
tant roy.iux que feigneuriaux ,

font obliges de liquider les Depens
au bas de Icurs jugements. Le Por^ement a ajoute a 1 Ordonnance

,

en prefcrivant que ceite liquidation foit faite article par article, cc

non in glol O , par fon Arret de leglement du mois d Avril 1755 ,

qui eft execute a la rigueur dans tout le Reflort. Sous le nom de

Jtgcs fubalternes, on n entend pas les Senechaux qui ne font pas
aflrernts i\ cette liquidation dctaillee.

11 eft deftndu aux Sen^chaux
,
aufH ^bien qu a tous autres Jnges

infer ieurs, de cumuler les Depens avec les dommages- interers en
matiere ciiminelle, & de condamncr aux Dep^ns pour renir lieu

de dommagts-interets. C cft une Jurifprudence certaine fixee par
une infinite d Arrets

,
entre autres par un du mois de Juillct 1729,

rendu a la Tournelle
,
fur les conclulions de M. Dtlatrefne

f plaidants
taccalau & Petit. Le Pariement a cru dtvoir s en referver le droir

excltfifi &: loriquM a condamne aux Depens pour tenir lieu de dom

mages- intereis
,

les Depens font: payabies par corps, ai fli tot apres

qu \\s font licjuides, meme avant les quatre mois ck quoiqu ils ne
rnontfm pas a 200 l,v. C tft encore un autre point de Jurifprudence
donr on pourroit rapi orter plufieurs Arrets. Cela a ete jug^, notam-
ment en 1718, ^ laudi.nce de la Tournelle, plaidants Pafquet &
Dumas. Mais quand a cttte condamnation il a ajoure, fans en ce

comprendre la teiee 61

expedition de V
[

Arret
,

les Depens qui regardent
Itfd tes levee & expedition ne Ibnt pas payables par corps, quoi-

cjte les dommages-imerets le foient : Jic judtc. dans la meme annec

3728 en Tournelle, plaidants Dupin & Dcjean.

Je dois remarquer ici qu au Parlemenr de Paris on diftin-

one les inte rets civiis
,
ou reparations civiles ,

d avec les domma

ges- inter^- les pren iers rendtnt fu jet a la contrainte par corps;

les feconds ne donncnt pas le droit dVxercer la meme rigueur.

pourquoi les Auteucs de ce Pariement difent que les Depeos



D P
ne vont pas par cofps , quoiqu adj age s pour dommages-interets,

a

moins que 1 Arret ne 1 ordonne
;
mais que Jes interecs civils cmpor-

tent ladite contrainte. Dans notre. Reffort, nous employons fouvent

le mot de reparations civiles
;
mais nous confondons fous le nom

de dommages-interets ,
route efpece de dedommagement. II en eft

de meme a Touloufe; voy. Rodier, pag. &quot;519.

Ledit Arret de 1719 fait aurti defenfes aux Tribunaux inferieurs

de prendre des epices , lorfqu il n y a pas de reglement a 1 extraor-

dinaire
; mais cette defenfe n a lieu qu autant que la procedure ne

demande d autre examen que celui des informations. Voy. ci-apres

le recucil d Arrets.

11 leur eft egalement prohibe de prononcer la folidarke des Depens
entre les accules qui fuccombent. Ces Depens ne font pas folidaires

de droir; chaque co-accufe ne doit que fa portion perfonnelle ,
a

moins que le jugement ne porte le contraire. Ailleurs tons les Juges

peuvent prononcer cette folidarite ,
fi le cas y echet. Dans notre

RefTort, la Cour vent avoir elle feule ce droit
,
& chaque fois qu il

fe prelente en caufe d appel de pareilles prononciations, elles font

caffees ,
avec defenfes d en aire a 1 avenir de femblables. Ce point

de Jurifprudence n eft pas moins certain que ceux dont
)
ai parl6

ci-defTus. De plufieurs Arrets fur cette matiere
, je ne rapporterai

la date que de celui du 2. Mai 1735, rendu a 1 audience de la

Tournelle ,
fur les conclufions de M. de Latrelne

, plaidants Dumoulin ,

JBouquier 8c Demean.
Les Arrecs de Reglement n adjugent a celui qui veut pourfuivre

un proces pour un autre, & qui anSrme en qualite de foncle de

procuration, que la taxe
,
foit en voyage, foit en fejour , qu il doit

avoir perfonnellement ,
& non fuivant la qualite de celui qui 1 a envoye,

pourvu toutefois qu elle n excede pas celle de ce dernier. Mais on

fait difference entre 1 etrang.er charge de procuration , 8c le frere de

la Partie. On accorde a celui-ci la meme fomme qu auroit eu la Par-

tie
,

fi elle etoic venue clle-meme. Premier Arret du 14 Aout 1720 k

1 audience de la leconde Chambre des Enquetes ,
en faveur du fieur

de Ste. Fortunade
, qui avolt envoye fon frere \ Bordeaux. Second

Arvet, au rapport de M. de Carrere
,
au mois de Septembre 1740,

en faveur du iieur Petiot. Troifieme Arret eri 1741 ,
a 1 audience de

la Grand Chambre par un Majordome de |la
Reine Douairiere

pagne ,
dont le f;ere s etoit rendu a Bordeaux, plaidants Bouquier

& Laval. Les frais de Iqo r peuvent fe monter a une fomme confj-

derable; car 1 ufage da ReiTort
, que je ne crains pas d appeler abufif,

fans manquer de refpe61 a la memoire des perfonnes qui 1 ont intro-

duit, ed qu un plaideur rent a^nrmer pour tons les jours de 1 annee ,

tant que dtire le proces ,
ce qui devient ruineux pour celui qui le

pjrd. Si le plaideur eft d. .j pres de Bordeaux, on ne lui pafle

pas
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pas en taxe les grandes vacances ni celles de Paques, & autres fern-

blables
, parce qu il peut les aller pafler chez lui. Mais s il dtmeure

k rexm mite du Rcffort
,
comme en Limofin & Pergord ,

ou hors

du Refloat, on lui permet d affirmer meme pendant les vacances

d Oftobre, pourvu qu a la fin de chaque fiance du Parlement il ait

foin de declarer, qu attendu Teloignement oc fon domicile, il con-

tinuera fon fejour malgre les vacances, pour reprendre fes pourfuites
a la Saint-Martin. Le Parlement de Paris 3 au ccntraire

,
n accorde

que tres-peu de fejour, Ne feroit-il pas a propos qu\m fage reglc-
rnent etablit un juite milieu entre les deux extremite s ?

Le Procureur fonde ,
dont la procuration eft paffcfe dcvant Notaires ,

&; qui peut etablir qu
1
!! a fait des avances en cette qualne, eft pri-

vilegie pour lefdites avances
^

il peut meme denaander qu il lui foit

permis d en prendre executoire, quoique ce droit n appartienne qu aux

Procureurs ad lites , ainfi qu il a etc juge , plaidants LanuHe vieux

&; Blanchard , Procureurs. Mais il a ete juge en 1746, a 1 audience

de relevee , plaidants Barri & Druilhe, qu il n a pas de privilege,
(i la procuration n eft pas palTe e par acle public , 6k s il ne peut pas

clairement lefdites avances.

D P O T.

Le depofitaire de Juftice , quoique feptuagenaire ,
eft contraigna-

ble par corps. Un particulier avoit obtenu main-levee provifoire de

fruits faifis a fon prejudice, ^ la charge de les retablir j s il ^toit

ainfi dit en fin de caufe. Par la fuite il fut condamne a les retablir.

Wayant tenu compte de le faire , il intervint une feconde Sentence

au Senechal de .Guienne ,
fur la demande de la contrainte par corps ,

qui ordonne qu il retablira dans le mois
,
faute de quoi fera fait

droit de la contraime par corps. Sur 1 appel interjete par ce parti

culier ,
il fourint en la Cour

,
entre autres moyens , qu etant feptua-

gt^naire & ayant 74 ans
,

la contrainte par corps ne pouvoit etre

d^cernee centre lui. Mais PArret du mois de Novembre 1734 &amp;gt;

evoquant , le condamna a ladite contrainte.

Le Parlement a quelquefois accorde des falaires aux Depofitaires

de Jullice-, entre autres, par Arret du mois de J-iillet 17^7, &amp;lt;i

1 audience de la Grand Chambre en faveur d
nun particulier

Notaire

& Greffier
, qui , ayant un Depot de bijoux d une valeur confide-

rable, prefema Requete a la Cour, pour qu il lui
pliit

le decharger
de la garde du De*pot , ou lui fixer un falaijre,

x
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Quand un creancier fait quelque relachement a fon debiteur
,
$

condition qu il paiera exactement dans un temps marque ,
fi Ic debi-

teur n accomplit pas la condition au terme ftipule ,
le creancier

pourra rentrer dans fes droits
,
& exiger la fomme entiere. Cela a ete;

ainfi juge an mois de Juillet 1719 ,
aTaudience de la Grand Cham-

bre
, plaidanrs Malleret ck Rochet. II y avoir cette circonftance

, que
le de bireur offroit a 1 audience

,
6c exmboit la fomme convenue

dans une tranfaclion qui portoic le relachemem. Malgre cette offire,

il fut condamne a donner le total de la Dctte , fame par lui d avoir,

fatisfait a fes engagements a Pepoque fixe e. Second Arret en 1725,

plaidants Grenier & Maignol. Chorier fur Guipape en rapporte un
aurre

,
conforme a ceux de noire Parlement.

II a meme etc juge en 1710, an rapport de M. Denis, que le

difbiteur avoit perdu le relachement a lui fait, quoiqu/on n eut pas
fixe* de terme pour le paiemenc , parce qu il paroitfoit qu il avoic

fufcite des oppofitions encre les mains d une tierce perfonne, qui
s eroit chargee de fatisfaire le crdancicr. Mais cet Arret a quelque
chofe d hypotheiique.

DIMES.
J ai reuni ici tout ce que j

ai pu raflembler fur la Dime. Notre

Jurifprudence eft dilferente en bien des points de celle des autres
Parlements. Ainfi on ne doit lire qu avec circonfpecl:ion ce que les

Auteurs, notamment Dunod
, enfeignerit a ce fujet. Leurs deciiions

font fouvent contraires li notre ufage.

N, I. Atteft^ le 27 Aout 1703 , Syndics, M&quot;. Perros & Bigorre :

Que le Decimateur infcodataire qni prouve par temoins
fa pofleffion immdmoriale de percevoir la Dirne infeodee

, &
qni allegue un titrc d infeodation avant le Concile de Latran ,

eft maintenu en fa pofleffion ,
fans avoir befoin de produire

aucun titre d infeodation
?

ni aveu ,
ni denombrement ,

ni
autres preuves par eerie.

Attefte le 7 Septembre 1707 , Syndics ,
Me

. le Doulx & Demirat :

Que le Laic qui eft en pofleffion des Dimes grofles ou
meimes

, vertes ou autres, y eft maintenu par la feule pof-
ians aucun tare, pourvu que cette pofleffion foic
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Jmm&rioriafe ,

& qii?on allegue feuletnent un titre d infeo-

d&ition anterieur au Concile de Latran
, parce que ladite

jouiffance immemoriale lair, prcfumer qu il y a eu reelle-

ment un ticre jufte & Ic^itime antcrieur audit Concile
;

mais il faut que la pofllflion foit dire & qualifiee^de Dime
infeodee.

Les memes chefs ont encore iti atteftes le 2.9 Fevrier 1738,
Syndics ,

Mc$
. Dumoulin &: Dudon

,
6c par Lapcyrere, let. D. n. 44,

Verbo il
eft certain.

Au Pariement de Paris
,
on exigeoit autrefois des a&es de feoda-

lites , rels que des aveux, foi & hommage ,
&c. oinre la poflefllon

immemorial^;. Mais aujourd hui cette derniere fuffit , pourvu qu elle foit

par e*crit, & qu elle foit en faveur des Seigneurs de fiefs qui aient un
terrein circonfcrit

,
fur lequel ils font dans Tufage de la percevoir ;

Rourteau de Lacombe en fa Jurifprudence civile j & Denifart. Elle

fuffic auffi a Touloufe. Voy. Carelan liv. i
er

. chap. 58, d apres la dif-

pofition d un Edit du mois de Juillet 1708 ,
art. i

er
. lequel main-

tient les pofTefTeurs des Dimes infeodees qui en ont joui paifible-
ment pendant cent ans, a quelque titre que ce foit.

II parolt done que ces trois Parlements s accordent a ne deman-
der la reprefentation d aucun titre primordial, ni d mfeodalite^ avanc
le Concile de Latran, qui eft de 1 an i 179, mais fenlement que le

JLaic allegue en avoir un
,
& fafle la prtuve de la pofleiTion imme-

moriale. Mais ils different, en ce que ceux de Paris & Touloufe
veulent que la preuve foit par t^crir. Vedel liv. i

,
chan. 38, fomient

qu elle doit etre telle , & rapporte des Arrets de fon Pariement qui
Pont prejuge

1

. Danti fur Boiceau
, premiere partie, ch^p. is ,

n. 22 ,

tient le meme langage qne Vedel; voy. aulli Dunod , Traite des

Dimes, pag. 8. Dans ces Parlements 3 1 allegarion du titre doit eire

contenue dans les ades qui prouvent cette pofTefnon , comme le

titre primordial, ou une ancienne reconnoificince doive;it iVtre dans
une reconnoidanee recente que pre fente lj Stigneur haut-juilicier.

.Voy. ce qui fera dit i ce luiet aux mors Seigneur & Rentes.

Parmi nous
,

la preuve teflimoniale fufrit. L Arrec que rapporte

Lapeyrcre , loc. cit.vcrbo Us Dunes infcodecs ,
1 a juge pontivcment.

Le fteur de Pcfteil r^unit ,
a la verite, des titres a fon enquete, mais

jl paioit que ces titres ne furent decouvests & produits qu apres

coup, qu il n en avoit pas e te fait la moindre mention, a. ant que
la preuve fut ordonnee

;
ils n ont pu par confequent influtr dans le

jugement qui 1 avoit permife , d&quot;ailleurs,
la premiere alteration decide

qu ii n e i fauc pas 4 aijcre On peut encore le ccnciure d\in ju

nient arbitral rendu le 30 Mai 1675 Par ^es&amp;gt; Poitevin
,



& Greniec. Ces Meflieurs om permis de prouver par te*moins que

la Dime pofTedee par un Lai c e coit infeode&quot;e. Si cette preuve
ef

fuffifante pour conftater en quelle qualite&quot;
le Laic en a joui ,

il fem-
ble qu elle doit 1 etre egalement pour attefter fa jouiffance. Puiique

la p?euve
ecrite. Veil pas necetfaire dans notre Reflbrt , il s etifurt

que raltegarion-ne pent pas etre faite par afte ; elle ne peut Tetrc

que verbalemenr. Or rien de fi aife que d alleguer quand il ne faut

pas prouver j
cetre obligation eft done en quelque facon denfoire.

La feconde atteftation exige qu on prouve que la poileilion imme-

moriale eft dice & qualified
d infeodde. Mais comment, faire par

temoins v.ne pareille preuve? cela ne me paroit p^s facile; toupee

que favent ceux qui la paient, c eft qu ils la donnent k un Lai c
*,

iis ignorent, ils ne s informent meme pas fi c eft a titre d infeoda-

tion qu il ia percoit ,
ou a titre d ufurpation fur 1 Eglife. Je crois done

que ,
vu la dificuk^ de faire cette efpece de preuve ,^toute poflef-

fion imm^moriale etant bien dtablie
,
doit etre dite &amp;lt;y qualifier de

Dime infeodce , pour me fervir des rermes de la feconde atteftation.

Voy. k ce fujet Catelan a la fin du chap, deja cite. Si les Jurifcon-

fultes nommes ci-deffus ont admis a cette preuve ,
c eft que le cha-

pitre qui reclamoit la Dime
, etabliffoit une antique propriete par

des litres anciens
,
& pretendoit que le Laic , dont la poffefiion

centenaire dtoit e&quot;vidente
,
ne pouvoit pas avoir prefcrit centre L Eglife

cette meme Dime 3 a .moins qu elle ne fut infcodee.

N. II. Attefte le 17 Fevrier 1742, Syndics, Mes
. Deftoup &

Dubouil :

Que celui qui a le labourage d une paire de bceufs , peut
avoir un demi-journal de jardin, &: que celui qui a le labou-

rage de deux paires de bceufs, peut avoir un jardin encier

exempt de Dime, quoiqu ils y aient mis des fruits deci-

mables.

La Jurifprudence du Parlement de Bordeaux a beaucoup varie ,

ainfi que celle des autres Parlements du Royaume, tant fur la con-

tenance du jardin qui peut jouir de Texemption de Dime, que fur

la qualite des grains dont on peut la demander dans ces fortes de

terrains. Je vais rapporter ce qu il m a 6t6 poflible de decouvrir fur

cette queftion ,
d ou il refvilte qu on doit s en tenir a ce qui eft porte

Pa
^ 1^ (

prefente atieftation
, quant a la grandeur du jardin; mais

qu a I egard des fruits
,

il faut diftinguer entre les grofles Dimes &
Jes menues ou les vertes. Les premieres font dues

, quoique femees
dans un jardm , quelque petit qu il fgir. Les menues & vertes ne
le iont pas dans 1 etendue prefcrite.
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te journal dont 11 s

r
agit id, eft le journal Bordelois ;

il contient

840 toiles & demie quarrees ,
mais des toifes bordcloifes qui font

&quot;

plus grandes que les toifes communes de France } il equivaut a peu

pres a une feptere e & demie de Erive
,
ou a un arpent de Paris,

Ce refultat etant expofe d avance
, je paile aux autorites d ou je

Pai tire*.

M c
. Beaune a repondu le 2 Juiilet 1730, que quoiqu on tronve

dans les livres, des Arrets qui ont juge que Fexemption dc Dime

pour les jardins ne regardoic que les plarjtes porageres, & tion les

fruits dcimables, fuivant i ufage de la paroifie} neanmoins les Arrets

de la Cour
,
fur-tout les plus recents, ont juge qu elle s etendoit aufii

fur ces derniers
, quels qu ils foienc

, pourvu que lefdits jardins n ex-

cedent pas la contenance regime ; que ce!a a ete juge par plufieurs

Arrets, notamment par un du 3 Septembre 1728, contre le fieur

Bardeche
, quoiqu il pretendit etre en poffeilion de dimer dans les

jardins de fa parouTe.Mc
. Grenier a repondu le 6 Juin 1746, que dans le Parlement

de Bordeaux il a toujours ete obferve 6c juge que ceux qui ont

le labourage d une paire de breufs
, peuvem avoir un jardin de la

contenance d un journal , dans lequel il leur tft permis de femer

du lin , du chanvre
,
des pois ,

des feves
,
ck routes fortes de cho-

fes utiles an fervice de la maifon ,
fans en payer de Dime

,
& que

ceux qui n onr pas ce labourage _,
ne peuvent en avoir qu un d un

demi-journal ; que cette regie a etc etablie par deux Arrets celebres,

qui ont toujours fait loi au Parlement. Un du 2.5 Mai 162.9, au

rapport de M. de Curfol, entre le Cure de Saint-Seurin de Bordeaux,
& le Syndic de cette paroifTe. L autre du 30 Mai 1634, entre le

Cur & le Syndic de Solignac en Bazadois
; que B^chet fur Tufance

de Saintes, en rapporte d autres femblables,& a peu pres de meine
date ;

& que tel e toit notre ufage , auquel il falloit fe conformer.

M e
. Lamothe a donne trois Consultations

;
dans la premiere du 5

Septembre 1749 ,
il a repondu que les anciens Arrets de notre

Parlement avoient accorde un journal par paire de bocufs
,
mais que

les derniers avoient rellreint la permifiion a un demi-journal j
8c

que, iuivant I atteftation de 1742 ci-delTus
,
tous les fruits femds dans

ledit jardin ,
etoient exempts de Dime

, parce que Texemption regarde

plutot le local que le genre de fruits.

Jufqu ici
,

il y a de la difcordance
,
foit dans l t?tendue que petit

avoir le jardin ,
foit dans la qualite des grains francs de Dime. Mais

un Arrec celebre de 17^1 va fixer la Jurifprudence. C efr. le meme
M^. Lamothe qui, dans fa feconde Confultation beaucoup plus eten-

due que la premiere, en donne un certain detail, & apprend que
c eft d apres cet Arret, qu

1

!! a change de facon de penler.
Le 9 Mars 1752,1^ repete&quot; ,

comme ci-devant
, que la Jurifprudence
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avoit beaucoup varie , fuivant les Arrets contraires fes uns aux autres ,

qu on trouve dans Maichin fur Ja Coutume de Saint-Jean-d Angely ,

& dans DufTault fur 1 Ufance de Saintes. II a aflure auffi qu il y avoir

des atteftations du barreau pour & centre; mais que toute incerti

tude devoit difparoitre devant un Arret reVent rendu le 6 Mars 1751,
a la feconde Chambre des Enquetes ,

au rapport de M. Baccalan ,

entre M. 1 Eveque de Bazas, prenant le fait & caufe pour fon fer-

mier, & Jean Doneche
, Bourgeois, fur un appel du Sene chal de

Cafiel-Moron. Get Arret a jug in punclo ,
c eil le propre terme de

PAvocat confuke
, que rout proprietaire doit la groffe Dime dans

fon jardin ,
comme par-tout ailleurs

,
& qu il ne pent pretendre

dVxemption que par rapporc a celle qu on appelle menue & verte ,

mais nullement quant au vin & gros fruits, comme fromenr, feigle, &c. ;

il a tie plus fixe I etendue de ce jardin a un demi journal pour celui

qui avoit le labourage d une paire de bceufs. M. . Lamothe ajoute

que ce dernier Arret eft d autant plrs remarquable , que M. Baccalan

qui avoit exerce la profefiion d Avocat avant d etre Confeiller, con-
noiflbit parfaitement la maticre, & 1 avoit afTure lui-meme qu il avoit

profondement etudie la quefiion avant de fe decider.

Dans fa troifieme Confutation du
-5 Septembre de la meme annee

1752, il a repete les memes principcs.
Enfin il a ete rendu le 18 Juillet 17^7, ^ Taudicnce de la

Grand Chambre ,
fur les conclufions de M. Dudon

,
entre Etienne

LafTerre, Fermier du fieur Gi erin
,
& ledit fieur Guerin , d une part,

le Prieur de Montauriol ,
le Syndic des Benedi&ins de Sce.-Croix

de Bordeaux, & le Cure* de ladite Paroilfe de Montauriol, d autre

part, un Arret qui a e te imprime, par lequel lefdits fieurs La(Terre

& Gueiin furent condamnes a payer la Dime du froment enfcmence

dans un jardin entcur^ de haies & de foffes. Et il eft certain

que dans notre Jurifprudence ,
les grofles Dimes font exigibles ,

quelque part que le grain foit fem , quand ce feroit fur le toic

d une maifon.

Le meme Jurifconfulte penfe qne chaque proprietaire ou metayer

pent reclamer le privilege ci-deniis. Des mots chaque Metayer , il fuit

qu un particulier fer.i recevable a avoir dans chaque domaine ou
metairie

,
un jardin de la contenance ci^deffus, franc de menues

& vertes Dimes.
II penfe aud! rue cetre exemption eft accordee a ceux qui ont

une qnantite fuffifante de terrein pour occuper une paire de boeufs,
fou qn iis en aient ,

foit qu ils n en aienc pas a leur fervice : ainfi

cem qui n onc que des vignes, jouiront de ce privilege ,
tandis que

le
panicvvli^er qui aura des boeufs dans Ton enable n en jouira pas ,

s l ne
pofl&amp;lt;

de pas de qnoi les faire travaiiler
,
& ne pourra prdten-

dre que 1 ecendue de jardin accordee a un laboureur \ bras, tequel,
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fuivant un Arret de 1634, doit avoir la moitid de celui qui a le

labourage d une paire de bceufs, c eft-a-dire
,
un quart de journal,

depuis que 1 Arret de 17^1 a limite cette dtendue; mais qu anfli le

laboureur a bras jouira de 1 exemption , quand meme il ne pofTc-
deroit aucun fond decimable.

Et pour regler fi on pofll-de le labourage d une paire de bceufs ,

on doit plutot examiner la quantite des fonds, que la* qualite de ceux:

qui portent des fruits ddcimables. Ainfi celui quipoflederoit plusde bois

ou de pres , que de terrcs labourables
,
devroit ]ouir de 1 exemption.

Cependant dans les pays oil les terres font de fi mauvaifes qualites,

qit on eft oblige de les laiffer repofer long-temps , il faut examiner
la qualitd requife pour exercer nne paire de bcru-fs chaque annee

,

& non celle qu on laifTe repofer fans en tirer aucune forte de fruits
,

a la difference des autres terreins qui doivent etre comptes, quoiqu ils

ne produifent pas des fruits decimables
,
comme les pres ou bois,

parce qu ils peuvent en donner par un autre changement de culture.

S il eft permis au laboureur a bras de jouir de la moitie du jar-
din accordee au prcprietaire du labourage d une paire de bceufs s par
line confequence naturelle, celui qui a le labourage de deux paires
de bceufs

,
aura droit de pretendre le double de celui qui n en a qu un,

comme le dit Tatteftation , ain(i a proportion.
11 femble

,
dit encore le merne Avocat , que la faveur accordee

au proprietaire ne doit pas s etendie jufqu au ferrnier, d^apres les

reflexions fur 1 Arret fans date rapporte par Drapier ,
Traite de la

Dime, chap. 6; elle doit cependant I etre
, parce qu elle eft en quel-

que facon rcelle
, non perfonnel e, 8c que le proprietaire dolt en

jouir par le canal de fon fermier
, qui eft cenfe lui donner un plus

grand prix. (Effeclivement dans le proces de LafTerre
,
dont

j
ai parlc

plus haut
,
on ne lui fit aucune difHculte fur fa qualite de fermier.)

Que pour calculer le terrein renferme dans un journal ,
on ne

doit pas avoir egard a la quantire qu un homme peut travailler en

un jour :\ la main ou ^ la beche
,
mais i celui qu une paire de bceufs

peut labourer. Cette quantite geometrique n eft fixee par aucun

Arret,mais elle doit dependre de Pufage des lieux, qui varie felon

que le terrein eft plus ou moins penible k travailler.

Les Arrets dont on a parle ,
notamment celui de 1634, ont

juge)

que les jardins doivent etre compofes d\me feulex

piece. (Je me fou-

mets avec refpecl a la decifion de Mc
. Lamothe

;
mais il ne me paroit

pas jufte qu uu particulier, dont le bien eft morcele ,
ne puifle pas

avoir plufieurs jardins libres, pourvu que tous enfemble n excedent

pas la contenance fixee.)
On n eft pas fondea attaquer ceux qui n ayantjamaiseu de jardin en

veulentfaire un, pourvu qu ils fe renferment dans ladite contenance.

La qualite des Parties ne doit intluer en rien, Les Seigneurs Hauts-
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Jufiiciers & ceux des fiefs doivent la Dime de leur jardin , lorfqu il

eft trop grand ,
auffi bien que tons les autres paroiifiens.

M c
. Lamothe convient qu il n y a pas d Arrers fur plufieurs

des

articles qu il a decides. Mais comme fes lumieres font connues de

tout le Parlement, &
qiril

tire fes confequences d apres des prin-

cipes inconteftables
, je ne doure pas qu il n entrainat tous les iuf-

frages ,
fi 1 occafion fe prefenroit.

Notre ufage ainfi etabli
,
ce feroit mal-a-propos qu on citeroit celui

du Parlement deTouloufe, rapporte&quot; par Catelan, d Olive
,
Laroche-

flavin
,
& celui du Parlement de Pads qu on trouve dans tous les

Auteurs,

Mornac rapporte un Arret du Parlemenr de Paris
, qui a adjuge

an Cure&quot; d une paroifle la Dime de tous les fruits des jardins indil-

tinclement
, parce que toute cette paroifle ,

limee dans le voiiinage

de Paris
,

e toit toute en jardins. Catelan ck.Vedcl, liv. i
, chap. 15,

en citent d autres femblables. Les fruits de ces jardins deviennem alors

grolTe Dime, 8c s il y avoit vine paroifiTe femblable aupres de Bor

deaux
,

il y a apparence que le Parlement de cette ville jugeroit

de la meme maniere.

Aux quefiions ci-defTus
,

il faut en reunir nne atitre qui a er^ agite e

plufieurs fois
;

fi on doit avoir egard ^ la polfeilion imm^moriale de

percevoir la Dime dans les jardins. Mc
. Lainoihe a repondu qu en

fait de grofles Dimes , les Decimateurs n avoient pas beToin de recou-

rir a cette pofTeflion , puifquVlles leur appartenoient de droit
; que

cependant plufieurs Arrets leur avoient accorde la faculte d en faire

la preuve ;
mais que cette conceffion etoit fort inuti.e. Qu a Tegard

des menues ck: vertes
,

ils ne pouvoient t^tre
admis a en prouver la

po^ellion ,
meme immemoriale

, parce que , malgce cette efpece de

poifeflion ,
le proprietaire feroit fonde a ufer du privilege commun

a tout le monde; du moins jufqu a concurrence de Tetendue fixee pour
les jardins ; que leur deniande avoit etc rqetee plufieurs fois

,
notam-

ip.ent par Arret du 3 Avril 172.1 ,
au rapport de M. Demirat, rendu

centre le Cure de Tayac ; qir.l tenoit du Magiflrat qui lui avoit nppris
les motifs de 1 Arret de 17^1 ,

de M. de Baccalan, que I cffre de

cc Cure n avoit ete meprilee , que parce qu il redamoit les Dimes
rnenuts & verces. M c

. Grenier , dans fa Confultaiion fufdite
,
fou-

tient egalement qu on y feroit non-recevable , parce qu on ne peut

prefcrire centre le droit commun
, lorfqn il efl Etabli fur des loix

qui ne meurent jamais ,
& invoque la maxime jus publicum ^aclis

privatorum mutari nonpoteft, kg. 27,^ de regiilis jiuis.

N. III. Attefte le 9 D^cembre 172.7, Syndics, M* . Comet &:

Belliquet :

Qu en mancre de Dimes on n admet pas la fubrogation
d un
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cPun fruit decimable a celui qui ne Teft pas ;

en forte qu il

eft loifible au proprietaire ou pofiefTeur de changer, comme
il juge a propos , la face de fon fonds, & de converter des

vignes ou terres labourablcs en pre , fans que le Cure de

la paroifTe puifle prctendre droit de Dime fur le foin qui
s y recueillit, dans les lieux ou le foin n eft pas fujet k la

Dime
;
PEdit du n-iois de Fevrier i6^7n ayant pas ere enre-

giilre en ce Parlement.

II eft certain que dans notre Reffort
,

la fubrogation du grain
non-decimable a celui qui reft, n a pas lieu. Chaque particulier peut
fe jouer a fon

gre&quot;
de Ton terrein ;

il lui eft libre de le mettre non-

feulemem en.pre* ou en bois, mais encore d y femer d autres grains,
dont la paroilfe n etoit pas en ufage de payer la Dime, parce que
dans nos principes c eft le

fruit&quot;,
& non pas le fonds qui la doit.

Au preTem ate de notoriete, jepourrois joindre plulieurs Confuha-
tions d Avocats,

Mais cette permilTion eft accordee feulement a quelques particu-
liers qui veulent changer la fuperficie de certains fonds pour leur

commodite. Si route la paroiffe ou la majeure partie iniite leur exem-

ple & feme des grains non decimables ^ la place des decimables,
elle en paiera la Dime , quoiqu elle ne 1 ait jamais fait. II eft juite
d indemnifer le decimateur d^un changement qui lui deviendroit trop

prejudiciable. Pour que la nouvelle Dime puifTe etre exig^e ,
il faut

que les nouveaux fruits compofent au moins le quart des anciens

fruits decimanx de la Paroifle. C eft ce qui a etc repondu par Me
.

Lamothe dans la Confuhation du
-J Septembre 17^2 dont il a ete

parle, & dans une autre du 16 Fevrier 1739 pour le Chapitre de
B;ive. M-. Dumoulin dans une troifieme Confultation du 23 Sep
tembre 1761 , a fait la menie reponfe aux habitants de la paroilTe
d Auriac.

Ce dernier fe fonde fur deux Arrets
,
Tun du 16 Juillet 17^1,

en faveur du fieur Salleton, Cure de Mialet en Perigord, apres qu il

cut rait la preuve de la converfion du quart des terres de fa ParoifTe

en bled no r
, au lieu de feigle qu on y femoit auparavant ^

1 autre

du j.o Aout 1755 ,
en faveur du Cure de Saim-Aiguilain en Saintonge,

qui avoit
prouve&quot;

la converfion en menus grains du tiers des terres

de fa parouTe femees auparavant en gros fruits.

I! ajoute que la Dime du grain fubrogee a un autre, doit etre

acquin^e fur le meme pied que celui dont il a pris la place. M c
.

Poitevin a dit egalement le 20 Septembre 1^7^ , que dans notre

Vifage ,
fi on change la culture du fonds, ck que dans une terre

Von femoit du bled qui payoic la Dime au trezain, on feme d au

. ^t
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tres grains qui ne paient qu au vingtieme, il faudra retenir 1 ancienne

quoiite de Dime ,
ck payer au trezain celle des nonveaux grams.

Cependant celle de la Paroiffe de Saint-Aiguilain ne fut regiee qu au

cinquantieme, ainfi qu on le verra ci-apr^s. Mais les habitants I avoient

payee pendant long-temps a difcretion , ck avoient par ce moyen
prefcrit 1 ufage de ne la payer qu a un taux modique ,

comme je le

demontrerai infra ,
n. VJ. Au refte

,
il y a lieu de conclure de 1 Arret

du 1 6 Juin 1677, raPPorce par Catelan a la fin du liv. premier ,

chap, i^ , qu on a egard au dommage que peut fouffrir le decima-

teur, & que s il n en foufTre pas ,
les objets dont il percevoit ci-

devant une Dime quelconque ,
continueront de la donner fur le

meme taux que ci-devant, malgre la fubrogation.
Mais cette paroifTe jouira du meme privilege que le particulier,

6k ne devra pas de Dime dans le cas ou la recolte fubrogee a 1 an-

cienne n y feroit pas naturellement fujette ,
fuivant M e

. Poitevin
,

qui dit que fi on met le fonds en telle culture qui de foi n eft point

fujette a la Dime, par example en pre ,
celui-ci qui ne paie pas

de Dime de fa nature
,
n en devra pas non plus. Ce Jurifconlulte dit

encore qu il a dans fes- collections un Arret qui Ta juge ainfi. II

penfe done que la decifion de notre atteftaton, relative aux prai

ries ,
eft applicable a loute laparoifTe, auffi bien qu a un particulier.

Me
. Poitevin ne parle que du cas ou, il n y a qu une lubrogation

legere ,
telle que du tiers ou du quart-, mais (1 toute la paroifle con-

verti/Foit toutes l^s terres en pre, on doit croire que le Parlement
la condamneroit b en donner la Dime, comme celui de Paris y
a condamnc une paroiffe qui s e toit mife fur le pied de n avoir que
des legumes, par TArret rapport^ fupra ^

\ la fin du n. II.

Si quelques Parlementi ont une Jurifprudence differente de la

notre, a nfi qu il paroit de 1 Arret qu on trouve dans Carondas en
fcs Reponfcs , liv. 7, chap. 185, & autres Auteurs, c eft fur-tout

en ce qui concerne la fubrogation faite par un paniculier, parce

qu iU
] ^em cunformement a I art.

4.
de 1 Edit de 1^57, quoiqu il

nat ere enregiftre nulle part; mais quand 1 interverlion provient
dt la maieure de la paroilTe , Tufage du royaume eft a pen presuni-
fjrme. Voy. la Jurifprudence Canonique de RoufTeau de Lacombe

,

terbo Dime, fee}. iOj queft. 67; Henrys, torn. I, liv. i, queft.

29 i
le &quot;Journal des Arrets de Touloufe

,
torn. II.

Le Decmiareur n a qu un temps pour demander la Dime du grain
fubroge. Comme il peut perdre par le defaut de perception pendant
&amp;lt;}UArante ans les m-nnes Dimes ,

fuivant Forget ck Simon en leur
Tra:te des rimes

,
& autres Auteurs, & plus tone raifon

perdra-t-il
la faculte de r ,der cnle dont il n a jamais eu la jouhTance s il

a negl ^e \
.

-

q-nrante ans de former fon aftbn. Les paroif-
(ifcns lui oppoiei^..t avec fucce* la prefcription 6k le uefauc d ufage,
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5i la difference de la grofle Dime

, centre la^efle on ne preterit
jamais quc pour la quotitd , & non pour la totalled Voy. a ce fujet

Henrys, loc. cit. & les nouvellcs additions furd Olive, liv. i
, ch. 14

oh PArret de 1639 ne condamna les habitants de Goufen* a payer
la Dime que des terres labourables converties en

pre*s depuis moins
de quarante ans. Voy. aufli TArret du Cure de Loftanges , au rccueil
ci apres. Mais je penfe que la prefcription ne doit commencer &
courir que du moment que les nouveaux grains font afTez multi

plies pour ouvrir le droit du Decimateur. Cette epoque ne peut etr

que treVdifficile fixer.

Si cette Dime a e^e percue fur une partie de la paroifle , 8c non
fur 1 autre, quid juris? Voy. ci-apres

, n. VII.

N. IV. Attefte le 2$ Fevrier 1734, Syndics, Me$
. Fortin 8c

Souyfle :

Quc !es Cures ne retirent pas la Dime des herbes des

pres.

Cette atteftation eft courte, mais elle eft bien generale. MM. lea

Avocats atteftants connoiflbient-ils Tufage particulier de toutes les

paroifTes du KtfTort? Sil en cxifte quelqu une oil on fut habitue de
dimer fur Therbe, nul doute que latteftation ne pourra pas Tea

exempter , parce qu on fait que la coutume regie la Dime dans cha-

que paroifle. II eft cependant vrai generalement , que dans notre

RefTort le fourrage ne paye pas de Dime,& non- feulement on n y
aflujcttit pis le fourrage, mais meme Torge qu\&amp;gt;n coupe en vert pour
faire manger aux beftiaux on che^aux. Jl a ere rendu fur cette quef-
tion un Arret celebre le

i&amp;lt;^

Mai 1731 a laudience de la Grand Cham-
bre

,
furies conclufions de M. de Latrefne. Le fieur Lacofte, Maitre

de Pofte, avoit coupe de Torge en vert dans fon propre fonds,
& en avoit achere d aiure d un de les TO fins , pour faire man

ger ^ fes chevaux. Le Chapitre de Saint-Andie de Bordeaux le fit

alligner pour qu
1

!! eut ^ en payer la Di ue
,
& pretendoit quit

devoir an moins relle de Torge achete. Mais Lacofte fut re axe avec

depc^ns.
Catelan

,
liv. i cr

. chap. 15 ,
dit qu il y a eu partage fur cette

qucftion
au I arlcment de Touloufe. Des Juges vouloient condam-

M ner au paiement de la Dime de Vexce-lent de ce qu^il falloit de
vert pour la nouriture du feul bi;

rail de labourage, les autre1
; pour

la nouriture du b^tail fans restriction
,

ck meme dans une figni-
fica&amp;lt;:ion plus etendue , jufqu ci y comprendre les chevaux de feiles

& d equipage 5?. On comprit t -ms IVxrmntion de J ime ce qui
&amp;lt;fto-t nectflai-e pour tout le bec/H. Notre Parlunent a rejete cette

djftinclion ,
ck a juge que le vert ne devoit jamais de Dime, mnie

Yij
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lorfqu on fe vcndoir. Dans le voifinage de Brive , il s en vend tons

les ans une quantite*
affez confiderable , foit pour les beftiaux ,

foit

pour les chevaux, fans que le Decimateur ait rien a y pretendre.

N. V. Attefte le 21 Mars 1743, Syndics, M&quot;. Forthinde &
^

Verges :

de
Qu on entend par novales, les terres nouvellement defri

chees, & qui n avoient pas etc precedemment cultivees di.

memoire d homme. Que la Dime des novales appartient au

Vicaire perpetuel ,
a Texclufion du Decimattur , pourvu qu il

n y ait pas plus de quarante ans depnis le defrichement ;

que les terres novales ne cefTent jamais d etre novales.

Notre atteftation contient trois chefs. Le premier explique quelles
font les terres qu on doit regarder comme novales

;
ce font celles

qui de memoire d homme n^ont pas ere cultivees. Certains Tribu-

naux exigent feulement qu eiles aient ^te quarante ans fans recevoir

de labeurs. Mais dans notre Jurifprudence ,
on entend par novale

une terre vierge , qu on ne pourra pas prouver avoir jamais
etc mife en culture. Si le gros Decimateur venoit a bout de conf-

tater par quelque veftigs fenfible
,
ou autrement

, qu elle a et^ autre-

fo ;

s travaill^e
,
& qu il en a percu la Dime

, quand meme on auroit

celfe de la cultiver depuis un temps immemorial, ce ne feroit plus
une novale

;
mais c eft a celui qui contefte la novale, a prouver Tan-

cienne culture. C eft cequi a e*te decide par M e
. Poitevin

,
le 21 Mai

1660, & M . Grenier le 12. Mai 1742, & d autres Confutations d
r
au-

tres Avocats
,

encore plus recentes. Novulla
eft ager mine primiim.

prcecifus ,
dit le Droit Canon, dont nous fuivons la difpofition en

cela
,
& comme dit Cujas fur la Loi 30 , f. de vcrbo fign. c eft celui

qui arj.trum nunc primum expertus ,
d ou ledit M c

. Grenier conclut

que les fillons qui paroifTent encore fur la terre, 6k a plus f.&amp;gt;rte

raifon les anciens litres qui expofent la mmoire de Tancienne cul

ture, empechent qu tlle ne foit reputee novale, quand meme aucun
homme vivant ne fe reflbuviendroit d y avoir vu faire le mo : ndre

ouvrage. 11 rdpere ce que dit Dunod des Times
, pag. 10 & 1 1

, qj il

ne faut pas raifonner en fait de novales , comme en fait de pref-

criprion 3 oih le temps couvre tout ce qui a prdced^ j
car il ne s agit

pas^
d

acq-uerir un droit par la pofTelnon ,
mais de prouver qu un

heritage n a jamais etc cultive. Le Didionnaire de Droit Canonique j

vcrbo Novales
,

dit qu il a etc juge au contraire au Parlement de
P.iris en 1715, que d anciens fillpns n etoient pas fuffifants pour
cbnftater i ancienne culture. Suivant Catelan

,
liv, i

, chap. 70 ,
la
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Jurifprudence a fouvent vane h Touloufe. ta notre a de tout temps
e&quot;te fixe &: certaine.

Mais-il faut que les fruits qu on y a recneiHis aient e re de nature

& produirc de la Dime. M-*. Gr^nier
, Defpiau & Bouquler ont

repondu en 1747 au Curd de Vars en Limolin, que les Arrets de
notre Parlement ont conftamment

juge&quot; que les prds ,
bbis-chatai-

gners , champs- froids
,

Sec. etant convertis en terres labourables

propres a dormer des fruits dectmables
,
font novales

,
& que cela

a ete juge en faveur du Cure de TerrafTon. M&quot;. Maignol a fait la

meme reponfe au Cure
1

d Allaffac pres BrivCj le 12 Mai 1742, au

fujet des prairies. Cette Jurifprudence eft conforme h PavSs de

Dunod
, pag. 9 , & de Catelan

,
loc. cit. Nos anciens Avocats ne

penfoient pas de meme; M . Camboux & Poitevin furent parra-

ges en 1684. Uopinkm du premier etoit , a la vdrite
,
la meme

que celle qui eft aujourd hui la plus commune
, que dans les terreins

ou on ne paye pas la Dhiie du foin
,

les pr^s convertis en terres

font novaies ,
s il ne parolt pas qu ils a cnt e;e laboures. Mais

Pautre foutenoit au contraire que cctte conversion n e^oit pas im
d(?frichement

,
& que les novales ne le premient que furies terres

nouvellemcnt defi ichecs. M*. Cnmct ayant ere choifi pour tiers-arb-

tre
,

a adopte* le fentiment de M. Foitevin. En ^93, le meme
/t\ Po : tevin

,
avec Mc\ Linerie & d Albcflard

,
rcndirent une ftconde

Sentence arbitrate conforme a a premiere, u aisil faut phuot s enienir

a Tavis des JurifconfuUes modemes,& a 1 Arret qu ils rapporrent.
Au rtfre, les bois chataigners changes en terre font novales, parce

que de rirc.it commun les chataignes ne font pas fujettf s ^ la Dime j

mais s il y a qiielque pa. oiffe ou tlies en paienr ,
nul doute que

la terrc youvellement labouree ne fera pas novale.

Le f.-cond chtr porte que les novales appartiennent au Vicaire

-perp tuel, ponrvu qu ii n y ?.ii pas plus de quarante ans
d;-pi.is le

de frivh iru-;t&amp;gt;t. 11 tit certain dans tout le Roy,ume que les novales

lui app. r i nnenr
,
6k n; n au gros D-^cimateur. Je n ai pas befoin rle

citer d auiori l e pour erablir un point de Droit aufTi con/lant. Les

Eveques, a dit M . Grenier au Cure d AllalTac
,
centre 1 Eveque

de iJmr ges ,
n ont pas plus de privilege que rout autre De ima-

tcur. I! y a lien un Edit de 16^7, qui leur attribue la meme part
dans les novales que dans les grofles Dimes

;
mais ainfi qu on 1 a

dc a dit
,
cette Loi n a p-s ete enregiftree a Bordeaux.

II n eft pas moins cestain que fi le Vicaire perperuel a fouffert

que le Decimateur les pcrcat ,
il ne fera plus fonde a les reclamer

apres quarante ans. La-peyrcre a la fin de la lettre N, M&quot;. Poitevin

Grenier & autres , aiTurent que c eft notre Turifprudence ,
fixee par

p ufieurs Arrers, fur-tour par un rendu a 1 audience de la Grand -

Cl ambre
,
en faveur de PArchipretre de Bazas, contre un Curd de

ce diocefe -w.
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Au refte

,
toutes les conteftations ^ ce fujet ,

s eVanouiront infen-

fiblement. II a paru en 1768 un Edit qui fupprime les novales.

L art. 14 veuc qu i Tavenir il ne foit fait aucune diftinftion entre les

Dimes anciennes & les Dimes novales dans toute l e*tendue du

Royaume ,
meme dans les paroiiTes dont les Cures n ont pas faic

1 option de la portion congrue. En confequence ,
les Dimes de tou

tes les terres qui feront defrichees dans la fuire, ou remifes en valeur
,

ou converties en fruits decimables , appartiendtont aux gros Deci-

rnateurs de la paroifle ou du canton, Cures ou autres
, foit Laics ^

foit EccleTiaftiques. Les Cures & Vicaires perpdtuels qui ne font pas

gros Decimateurs ne pourrom done plus pretendre aucune efpece
de novales, q jelque changement qui arrive aux terres fituees dans

1 etendue de leur paroiffe. Pour les dedommager de la perte qu ils

pourroient efluyer par cette privation ,
le Roi augmente leur revenu

,

& le fixe k la valeur de
2&amp;lt;$ feptiers de froment, mefure de Paris,

que le meme Edit appr^cie k 500 liv. (i) Mais la jouiflfance de cette

nouvelle portion congrue ne leur eft accordee
, qu k la condition

portee par Tart. 10 , qu ils abandonneront aux Decimateurs toutes

les Dimes grolfes, menues & vertes, de lainage, charnage, & aurres,
fous quelque denomination qu elles foient

,
meme les novales. Us ne

pourront le referver que les maifons & batimems compofant le pref-

oytere, les cour & jardin en dependants ,
les ofFrandes

, obiits, obla

tions
, honoraires, & le cafuel en tout ou en partie, fuivant Tufage

&amp;lt;ies Heux. A IVgard des fonds
,

ils ne confervent que ceux qui leur

font donne s pour acquitter des obiits & des fondaticns. Ils feront meme
tenus de juftifier qu ils leur ont e re donnds pour cet effet, favoir par
Je titre conftitutif, k 1 ^gard de ceux dont ils jouiffent depuis la

Declaration de 1686 } & par des baux ou autres a&es non fufpe&s,
a IMgard de ceux dont ils etoient en pofTefiion avant cette Declara

tion. Ils doivent juftifier en outre que ces obiits & fondations s ac-

quittent encore aftuellement. Chaque Cure &amp;lt;i portion congrue peut
prendre le parti qui fera le plus convenable ^ fts inte rets

, de s en
tenir aux novales qu il avoit droit de percevoir avant Tannee 1768,
conjointement avec la penfion de ^oo liv. que lui avoit attribude

ladite Declaration de.i686, ou d abandonner tous les objets pour
demander la fomme de 500 liv. fans efperance d y ajcuter jamais
aucune novale. Aux termes dudit art. 10, il n a point de terme fixe&quot;

pour faire cette option ,
il lui fera en tout temps permis de la faire.

P-endant Pimpreflion de cet ouvrage ,
il a etc public au mois

d Aouc 1786
,
une nouvelle Loi , qui porte la portion congrue b 700 I.

Le troifi^me chef que ks novales font toujours novales
, eft con*

( i ) Le feptier de Paris pefe 140 Hv. & fevendoit 2.0 liv. annee commune,
dans le cemps de 1 Edit. Aujourd hui il eft rare ^u ll defcende i ce prix.
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forme a la maximc quodfemtl novale

, fcmper novate. Ainfi dans notre

Reffort un Cure qui en eft enpoiTeflion les conferveratOHJours, amoins

qu il ne fafle Poption de la portion congrue; 2 la difference du Par-

lement de TouloufCjOti les novales cefTent de 1 etre apres dix ans, &
oil, ce temps expire, elles rentrent dans la clafTe des Dimes ordinaites ,

le Vicaire perp^tuel & le Cure&quot; les perdent ;
elles accroiflent au

profit des Decimateurs.

N. VI. II a dte agite au Parlement de Touloufc, fi on pouvoic
limiter k une quantite^ determinee

,
la Dime qu on. eft dans 1 ufage

de payer a difcre&quot;tion. Mais cette quemon n y eft pas decidee d ime

maniere irrevocable. Voy. Catelan ,
liv. i cr

. chap. 14 ;
le notre 1 a

fixe&quot;e au cinqtiantieme ,ainfi qu il confte de trois Arrets rapportes dans

mille collections. L un du mois de Mars 1747, an rapport de M. de

Gafcq, k la premiere des Enqueues, en faveur des ParoifQens de la

Fitte. Le fecond du mois de Juillet 1753, au rapport de M. l Abb
de Malrome, en faveur de Pierre Laurens

,
fieur de leftang, Syndic

de la paroiffe de Puinormant S^nechaufTee de Libourne, centre le fieur

Vayfle Cure de ladite ParoifTe. Celui-ci a regie la Dime du bled

d Efpagne & des feves au cinquantieme , k prendre fur les champs,
que 1 on payoit auparavant a difcretion dans les greniers. Le troi-

fiemede I annee 1754, ^ lafeconde des Enquetes ,
au rapport de M. de

JMonbabn ,
centre le Syndic de laParoifle d Etigne ,

diocefe de Bazas.

Si elle peut etre fixt?e
,

elle peut ^ plus forte raifon etre exigee

par le Decimateur , lorfqu il 1 a percue pendant 40 ans. C cft ce qu a

dit M . Duranteau dans une Coniultation du 2.5 Juillet 1761 ,
luivant

leque! , lorfque \a ParoifTe
,
ou meme la majeure partie des habitants

d une paroiite a paye* pendant quarante ans la Dime d\ine efpece
de fruits, & a raifon de telle quotite, la Dime eft due, & ne pent

plus etre refufee } puis il a^oute qu il y a quelque chofe de plus

ibrt, c eft que (i pendant quarante ans la Dime a ^te&quot; payee k dif

cretion
,

le droit de decimation eft acquis ,
& le L ecimateur peut

alors demander qu elle foit fixee
,

fuivant Catelan
,

liv. i. chap. 14.
II eft vrai qu il pretend que cette fixation eft ai bitraire aux Juges ,

& depend des circonftances & de Pefpece de^ fmits; mais il nous

apprend enfuite que dans I arTaire des habitants de Saint-Aiguilain ,

(dont il a etc parle N. II.) dans celle du Cure de la Cene
,
& dans

quelques autres proces, la Dime des menus grains payee k difcre

tion
,
a ere* fixee au cinquantieme.

Mc
. Dumoulin

,
le t ^ Septembre fuivant , a rapporte les memcs

Arrets, & ajoute : C eft done une Jurifprudence uniforme bien

j) afliiree
, qiPen fait de Dimes inlblites fur les menus grain*, payees

depuis long- temps ^ difcret.on , le pied de cette Jjime doit

fixe au cinquantieme.
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Le chap, i

,
. at verb , txtrh

,
de dtcimis

,
dit qn il faut regler CCttc

&amp;lt;juantit
au quarahtieme ,

ou au moins au foixantieme. Nous avons

Choifi le milieu.

A en croire Dunod en fon Traite* des Dimes, pag. 27, le Par-

lement de Befancon la fait monter plus ou moins haut , fuivant la

qualite
de celui qui la reclame. II n eft pas douteux qu un Cure

rnerite plus d egard qu un autre Decimateur , & le Cure congruifte

plus que le Cure riche. Mais il faut une Jurifprudencc uniForme.

Tant qu on laiffera I arbitraire aux Juges dans leurs jugements ,
il

rfy aura rien d affure
,
on verra autant de proces , que de paroiffes

qui paient a difcretion. Or de deux inconvenients
,
le moindre doit

etre
pr&amp;lt;ifjre.

C eft ce qu a fait le Parlement de Bordeaux.

Quoi qu il en foit
,

les Habitants d une paroiffe doivent prendre
garde de ne pas contrader Thabitude de porter a leur Cure certains

prefents par forme d offrande
,
comme cela a etc pratique dans quel-

ques paroiffes , parce qu apres un long intervalle
,

il ne fera pas facile

de decouvrir s ils Tont fait a titre de generofite ou de devoir. Dans
Tincertitude

,
le Cure pourra les y forcer ,

& ftire convertir en obli

gation ,
ce qui n etoit dans le principe que pure liberalire

,
meme

a legard de ceux qui n ont jamais rien donne, parce que le plus

grand nombre emraine le plus petit,

N. VII. Je dis que le plus grand nombre entraine le plus petit:
JVl

e
. d AlbtfTard foutient, que quand un Decimateur a percu pen

dant quafante ans les Dimes mcnues & vertes fur la plupart des

paroifliens, il les a prefcrites non-feulemcnt fur ccux-ci, mais rneme
fur ceux qui ne Pavolent jamais payee, s ils font le plus petit nom
bre, parce que una eddemque.ecckfia. non debit diverfo jure cenfcri ,

ce

font fes propre.s termes. Je viens de rapporter ceux de Ms Duranteau.

Il eft done affure parmi .nous, qu en fait de Dimes, le plus petit

jiombre fera oblige de fuivre le plus grand ,
& ne pourra pas fe

dcfendre de la demande cu Decimateur. Mais il n en eft pas de

meme pour la liberation. La loi nVft pas egaie. Si ce petit nombre
a paye la Dime pendant un temps fufnfant a prefcrire ,

il fera tou-

jours tenu de !a payer, fans pouvoir s excufer fur ce que les autres

n y font pas aflujettis. La caufe du Decimateur eft la plus favordble.

Mais celui-ci ne pourra contraindre ni les aures Paroifliens enfemble,
ni aucun pardculier feparcment ,

autres que ceux qui ont lahTe pref
crire centre eux

,
de lui delivrer la Dime qu il reclame. Dans le cas

prefent ,
una. eademqae ccclcfia divtrfo jure ccnfebitur : n importe _,

la loi

cil faite
, il faut 1 a fuivre. M c

. Cumoulin dans fadite Confultation ,

dit qu en matiere de Dimes infolites ou rnenues
,

la prefcription
acquiie par le Decimateur fur urn

petit
nombre d habitants, ne peat

is faire la loi pour le plus grand njmbie, de forte que ceux-ci

font
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font en droit de fe maintenir dans la polTeflion de leut afTranchiA

fement & de Icur liberte
1

, fans aucun egard pour les autres qui ont

cu la foiblefle de fe laiffer furprtndre par un paiement volontaire de

quarante aos. C eft le cas de la-maxime tantiim prefcriptum , quantum
pojffejjum , enfeignee, dit-il, par Duperai dans Ton Traite des Dimes

,

torn. I
,

liv. 2
,
ch. 4 ,

& Boucheuil fur Tsrr. 64 de la Coutume de

Poitou. II rapporte deux Arrets de notre Parlement , 1 un du i
&amp;lt;;

Jan
vier 1582, en faveur du fieur de Verthamond, Trefcrier de France
^ Limoges, contre le Cure de BoifTeu!

;
& Pa Litre du 17 Juillet 1675 ,

en faveur d un habitant de la ParoifTe de GofTe en Perigord , contre

le Cure de ladite paroifTe. 11 parole que cette ancienne Jurifprudence
n eft point changee , puifque la Confutation qui eft de Tanriee 1761 ,

ne parle d aucun Arret contraire.

Ce n eft pas feuleinent en fait de menues 5c verres Dimes
, que la

plus petite panic fera obligee de fe conformer a 1 ufage de la majeure ,

mais encore en fait de grolTe Dime. Un feul particulicr, ni quelques
particuljers ne peuvent alleguer la poflefiion immemoriale de la payer
fur un pied moins fort que le refte de la paroilTe. C eft ce qu a decide

en 1736 le meme Me
. d AlbcfTard

,
entre le Cur6 de Cviblac en Limo-

fin & le fieur D. . . .
,

^ moins que le particulier ne prouvat qu
1

!! eft

le bienfaiteur de 1 Eglife, ou qu il a fait des defrichements conlide-

rables pour lefquels il a ei6 convenu qu il paieroit moins que le reftc

de la paroifle. Hors de ces cas^ il doit s y conformer , fuivant

Bafna^e, Coutume de Normandie, & Ftiet en fes matieres benefi-

ciales. Voy. Dunod
, pag. 38 &: 39. Tel eft aufli Tavis de Me. Dumoulin

dans fadite Confultation
,
& de Lapeyrere, let. P. n. 61 ,verbo h

16 Janvier, aum&quot; bien que de fon Apoftillateur , qui foutiennenc que
notre Jurifprudence eft inviolable. M e

. d AlbefTard pretend en outre

que, fuivant d Hericourt en fes Loix Ecclefiaftiques, on peut etre

admis a prouver qu un canton ou un hameau eft dans Tufage depuis

quarante ans de payer la Dime a un taux moindre que celui de
la paroiffe ;

mais que les Auteurs plus modernes ont condamne cette

exception, tant que kfdits canton ou hameau ne compofent pas la

majeure partie de ladite paroifTe. Cependant comme il ne rapporte
aucun Arret qui ait adopte Ion opin on

, on eft libre de s en tenir

fc celle de d Hdricourt. EnefTet, il y a plufieurs paroifTes qui ont diffe-

rents cantons de Dimerie, dans chacun defquels on paye la Dime
d une maniere difFerente.

Au fvijet du mot har^eau
, je dois remarqner que dans une partie

du RefTbrc, fur tout en Limofin
,
on entend fous ce nom une mai-

fon ifolee, fous celui de village, la reunion de plufiei rs maifons fans

Egiifc paroifllale ,
& fous celui de bourg ,

le lieu ou eft l E;
:
life

, q^and
meme il n y auroit d antre batiment que ladite Fglife ck la maifon
&amp;lt;iu Cure. Dans le refte du Royaume , le bourg eft un endroit un

z
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pen confideVable, & approchant de la ville
;

le village eft le lieu de

TEglife paroiffiale i
le hameau

,
I aflemblagc de plufieurs maifons ians

Elife paroifliale;
enfinla maifon feule porte le nom de.maifon feule.

D
Les Decimateurs ne fuivent pas entre eux les memes loix , que

les paroifliens
fuivent avcc les Decimateurs. 11s preferment les uns

centre les antres. La Dime d une paroifle fc partageoic entre TEve-

que dioce fain
,
le Cure, & le Seigneur qui en jouiflbit ^ titre d

infep-

dation. L ufage immemorial eroit de la porter dans I aire de celui-ci ,

oil on battoit le grain qui fc partageoic au bpifleau ,
& le Seigneur,

a qui appartenoit Paire , gardoit les pailles.
L Eveque & le Cure

voulant avoir leur p.u t de la pai lle., refuferent de laifTer battre leur

portion de Dime dans I aire accoutumee. On demandoit fi le Seigneur

pouvoit les y contraindre. Mc
. Poitevin a repondu qu oui

,
le i er

.

Juillet 1675 , parce que la forme de lever & partager la Dime
rombe en prefcripdon ,

5: que le Seigneur ayant acqu.is cette utiliie

par la poffeirion immemoriale, ne pouvoit en etre priv^.

N. VIII. Le Parlement ne s eft pas x contente^ de prevenir les

difFerends qui pourroient arriver au fujet de la Dime payee a difcre-

tion , en la fixant ^ un taux certain & aflure . Sa vigilance a e*te plus

loin; il a encore voulu eviter celle qiVoccafionnoit frequemment la

perception dans lesgreniers, &la fraude qui en refultoit; il a defendu

de la payer ailleurs que dans le champ. Le meme M*. Dumoulin ,

dans la Confultation dont
j
ai rapporte ci-devant plufieurs parties ,

dit que 1 ufage ni la pofTefTion imm^moriale ne font pas capables de

faire plier la regie generale du paiement des Dimes dans les champs ,

ou le Decimateur pourra compter les gerbes pour n etre point fraud^ ,

puifque cVft la difpofition des diverfes Ordonnances du R.oyaume ,

comma Ta remarque Theveneau
,
au titre des Dimes

,
& comme il

a ete jug^ par divers Arrets de r^glements de la Cour. II y en a

deux donne s au commencement de ce fiecle pour le Dioctfe de

Limoges ;
le premier ,

au rapport de M. Mathieu 3 condamne les

Habitants de la ParoilTe de Crugnac a payer la Dime fur le champ ,

quoiqii ils fufTent en poffeflion immemoriale de ne le faire qu au

grenier. Le fecond de Tannee 1718 ,
defend a tous proprie*taires

d enlever leurs recoltes
,

fans en avoir donne la Dime dans les

champs ,
& fait de fenfes de la payer dans les greniers. Ces deux

Arrets ont etc rendus \ la requifition du Syndic du Clergd de Limo

ges ,
& ont e te imprimes. La plupart des autres Arrets rapportes

ci-deffus
, qui ont fixe au cinqubntieme la Dime payee & difcretion

,

ont aulTi juge la quefiion prefente ;
car dans Pefpece de plufieurs

d entre eux, c etoit dans le grenier qu on avoit contracle
1

Thabitude
de payer a difcretion. Les Arrets

,
en abolifiant a-la-fois ces deux

ufages , ont ordonne que la Dime fe percevroit par la fuite au cin-

tjuanucme, ^ prendre dans le champ.
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Enfin, un autre Arret du mois d Aout 1714, qui a aufli t6

imprimi ,
rendu fur la requificion de M. 1 Abbe Gros

, Syndic du

Clerge&quot;
de Bordeaux, & Confeilhr au Parlement

, enjoint a routes

perfonnes du Diocefe de Bordeaux qui voudront couper Icurs grains,
de quelque efpece quails foient

,
ou vendacg^r Lur, vignes, a en aver-

tir une fois feultment
,
un dimanche QU une fete, a 1 iffue de la

meffc paroifliale , les Curds & Decimateurs ou leurs fermiers , aux fins

qu ils puiflfent fe trouver fur les lieux pour prendre la Dime, & faute

par eux de s y trouver , la Dime leur fera laifTee fur le lieu
,

fui-

vant la qualite & quantite&quot;
d ufage ; & en cas de contravention

, per-
met aux Decimateurs d en informer devant le plus prochain Juge
Royal du lieu que la Cour commet a cet effet. Celui-ci ne proh.be

pas en termes expres de dimer dans le grenier ,
mais il oblige de

payer fur le lieu ou fe fait la moiffon, ce qui revient au meme.

Cependant quand un titre a regld que le paiement fe feroit dans

la grange, ce titre doit etre execute, ainfi qu on le verra ci-apres,
au recueil d Arrets.

Ce dernier Arret n etablit aucune difference entrc les moifTons & les

vendanges. Chaque proprietaire, dans leBordelois, peut proceder a

Tun &k Pautre, quand il le croic convenable. II n eft done pas aflujetti

a cette loi ridicule & honteufc qu on appelle ban de vendanges. Heureu-
fes les Provinces qui jouifTem de la meme liberte

;
mais elles font en

tr^s-petit nombre. Prefque tout le Royaume languit encore fous la

geoante domination d^ne regie auffi abfurde , Sc ne fait aucun effort

pour s y foultraire. II eftcependam certain qu elle nait extremement
a la bonte des vins. Je puis invoquer a ce fujet le fuffrage de tous

les (Snologiftes &c de toutes les perfonnes qui connoiffent la theorie

dcs vins, fur tout de M. Maupm , qui a donne d excellents ouvra-

ges iur cette panic, & 1 exemple des deux Provinces qui produifent
le meilleur vin de la France, la Guyenne & la Champagne. L Avan

tage qui re lulreroit dc fa fuppreVfion ,
avoit fans doute echappe a

deux hommes de genie Henrys & Bretonnier ; car au torn. 1 3 liv. 3 ,

quefr. 36 ,
ils paroiffent etre fort partifans du ban des vendanges.

Je n en fuis pas furpris ; les prejtiges courants entrainent les plus

grands hommes aufli bien que le vulgaire. D ailieurs on peut etre

bon Jurifconfulte
,

Sc peu connoifleur en agriculture. Mais ce qui
^tonne

,
c eft qu ils alleguent des raifons auili frivoles. Ce n eft pas

ici le lieu de combaure les deux premieres \
% 1 egard des deux

autres , je ne puis pas m empecher d obferver qu elles font infoute-

nables : 1. dit Breconnier
,

c eft pour la commodite de ceux qui
Icvent la Dime. Je reponds que leur commodite exigeroit au con-

traire que tout le monde ne vendangeat pas le meme jour. Je lui

oppoferai 1 avis d Henrys ,
torn, i, liv. i, queft. 33 ,

& les raifons

qu il met lui-meme dfns la bouche d un Decimateur
,
a la queftion
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^4 du meme liv. 2. tcs vendangeurs, fuivant lui, feront a mcilleur

marche. Comment les Journaliers fe loueront-ils a un prix plus bas 3

f\ tout le monde les emploie a la fois ? La concurrence au contraire

n augmente-t-elle pas la valcur & le furhauffement dela main d ceuvre ?

Quoi qu il en foit de Favis de ces Auteurs
,

il faut efperer qu il vien-

dra un moment precieux ,
oil le bien public mieux connu fera fecouer

le joug de la routine. Le ban des moifTons a etc aboli , celui des

vendanges ne fubiroit-il pas a fon tour le meme fort &amp;gt;

N. IX. Lapeyrere ,
let. D

,
n. 4^ } rapporte un Arret qui a juge*

qu en matiere de Dimes , la pofTellion d an & jour furfit pour fon

der une reintegrande ,
meme centre le Cure. Get Arret eft contraire

aux
principes etablis par tous les Auteurs

, que la Dime appartient
de droit au Cure

,
fans autre titre que fon clocher ,

& que le Eenc-
ficier qui la pretend a fon prejudice, doit avoir titre ou poireilion.

Kcanmoins, difent les Conferences
,

1 uniformite des Arrets de ce

Parlement rendus furcette matiere, a fix6 notre Jurifprudence. L Arret

dc Lapeyrere a et confirme par plufieurs autres. II y en a un du

4 Mars 1728, en faveur d un Commandcur contre un Cure d
?

en-

tre deux mers
, plaidants Fortin 8c Fonteneil. Le Cure difoit

qu^e tant en droit commun de percevoir la Dime, on ne pouvoit pas
reintcgrer le gros Decimateur a fon prejudice ,

fur-tout quand il

s agiffoit de grolfes Dimes; que du moias la pofleffion d an ck jour
ne fufrlfoit pas, & qu il falloit ou titre ou podeflion inim^moriale.
Le Commandeur foutenoit au contraire

, qu il n etoit pas permis au

Cure de fe mettre en poffeffion de fon autorice ni des groffes ,
ni

des menues Dimes, M. de Latrefne
,
Avocat General

,
avoit adepts

les conclufions du Cure
;
mais la Cour confirma purement & {Im

plement le
j jgement des Kequetes , qui avoit ordonne que ledit Cure

avoneroit ou conrelleroit le trouble
,
& condamna celui-ci aux deux

tiers des depens. Cet Arret avoit etc&quot; precede par un aurre du niois

de Decembre 171^, en faveur des Benediclins de la Sauve, plai
dants Maignol & Barri

,
& fut fuivi par un troifieme du mois de

Septembre 1733, ** ^ Chambre des Vacations, fur les conclnfions

de M. Dudon, plaidants Bowquier & Dumas, en faveur du Chapi-
tre de Bazas

,
con ire un Cure de ce Diocefe

;
le Chapitre n alleguoit

que la feule poffeilion d an & jour, fans rapporter ni titre ni aucune

preuve de pofTeiTion plus ancienne
; puis par un quatrieme du mois de

Mars 1734 piaidams Dumas & Defpiau ,
centre un Cure du Medoc.

infin un
cinquieme Arret de Pan nee 1738 ,

rendu en la Grand -

Jiambre
, au

rapport de M. Bafterot ,
en faveur du fieur Denis

-eveque , Prieur d une ParoSfle dans la Saintonge ,
a confacr(5 les

c-pfs.
Ceite Jurifprudence, fuivant les Conferences, eft

conltante tant a I dgard des gropes Dimes que des menues
j
& quand
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on intente cette aflion
,
on pent hardiment prodi ire a fon appni

quelque titrc
,
comnie faifoicnt les Benediclins

,
le Commandeur da

Malthe
,

fcV le fieur Lveque ,
lans craindre que cette production

couvre TArret de querelle , parce que les complainres en fait de

Dimes
,
habent canfam. mnatam poffejjionis ,

cum proprictate annexam.

N. X. Depuis 1 Edit de 1768 ,
on a agif6 fouvent au Parleinenc

de Paris la queftion de favoir
,

fi le Cure qui n avoit qu une partie
cies groffcs Dimes, & qui n avoit pas fait Toption portee par 1 Edit,
eroit tenu de payer lui feul les honoraires de fon Vicaire

,
ou s il

avoic le droit d obliger les autres gros Decimateurs d en- fournir

chacun leur portion ,
au prorata de ce quSls percoivent. A chaque

fois , il a ete juge que tous les Decimateurs devoient y contribuer,
fur-tout par un Arret remarquable rendu a la Grand Chambre, en

fotme de reglement ,
le

2.&amp;lt;}

Mars 1781 ,
au rapport de M. TAbba

Fa;jonel d hiauterive. Les Religieux de Saint- Callixte de Cyfoing ,
!e

Chapitre de Saint-Ame de Douay, & le Cure de Virry ,
Diocefe

cTArras
, parragent entre eux les Dimes de la Paroiffe; le Cure

n en a qu un nenvieme. Lc fieur Hefpelle pourvu de cetce cure, fit

afiigntr les Religieux ck le Chapitre fufdit, pour quails euflent a

payer au pronita la portion congrue de fon Vicaire. Ceux-ci lui ont

repondu , qu en regie generale un Vicaire doit etre a la charge du
Cure feul

,
tant que celui-ci n aura pas fait Toption : qu en particu-

lier, la caufe du fieur He!p -lle t^toit d autant moins favorable, que
fon benefice lui valoit 1800 liv. &: qae de temps immemorial
les prede cefieurs avoient toujours acquitte la penfion de leur Vicaire;

qu un feul ayant refufe
, y avoit e te condamne par Sentence du

Confeil d Artois en 1717. LeCure a repondu que la bonne volontd

de fes prede celTeurs iVavoit pas pu le lier. Que d apres les Edit

& Declaration de 1686 & 1768, les penfions des Vicaires
,
comnie

celles des Cure s
,
devoient etre prifes fur Its grofTes & menues Dimes,

& que tout Decimateur doit y concourir. II a rappels tous les

Arrets rendus fur cette queftion depuis Tannee 1768 ^ 6v a obtenu

celui dont
j
ai parle ci-delTus. M. le Camus

,
dans Touvrage fur

cette matiere qu il vient de donner au public, en rapporte un autre

du Parlement de Dijon ,
conforme a ceux de Paris.

J ignore s il y a eu quelque comeftation feriiblable a notre Pafle-

ment; mais je penfe qu il jugeroit de meme fi Toccation fe preTen-

toit, parcc que nos principes n ont rien de contraire en cette partie
& ceux des Parlements de Paris 6k de Dijon.

N. XI. M e
. Grenier a repondu le 4 Janvier 1737, que s il n y

a pas de Decimateur dans la paroifle ,
& que les Dimes ne fufhTent

pas pour la nourriture du Cure
,

les Paroiffiens doivent lui fournij
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la portion congrue en entier, Ci le Cure leur abandonne les Dimes,
ou le fupplement s il les garde; & que les habitants ayant une fois

accepte cet abandon, & promis de payer la portion congrue &amp;gt;

ne

peuvent plus
varier.

N. XII. On fait quelquefois avec le Cure* un arrangement pour
la Dime, par lequel on s engage a lui payer tous les ans une quan-
titd fixe & determinee

;
c efl ce qu on appelle abonnement de Dimes.

Cet abonnement eft tres-commun dans les Farcifies du voifmage de

Paris. Dans le bas Limofin on lui donne le nom de proferent. Cette

convention faite dans ies formes prefcrites
eft valable

,
comme toute

autre ; voy. Henrys, torn, i, liv. i , queft. 39, 59 & 71 ;
le Dic-

tionnaire de Droit Canonique, verbo Dime, forme da paiemcnt ;

Dunod, de la Dime, pag. 39 ; quoique Mornac pretende qu elle

ne pourra jamais Her le Cure ni les Parpifliens , qui feront toujours
les maitres chacun de leur cote* de s en departir , pour revenir a la

preftation naturelle de la Dime.
A Tegard d un corps d Habirants, la pofTefTion feule fuffit quand

elle eft immemoriale
;
mais les fimples particuliers font obliges de

joindre i cette pofTeffion uri titre revetu des formalites prefcrites

pour I alienation des biens d eglife ,
fuivant le Di&ionnaire de Droit

Canonique. Bretonnier fur Henrys, queft. 36, rapporte un Arret

qui a juge que Tabonnement fait par un particulier n eft pas auto-

rife. Sans doute que le traite etoit fimple, & fans formalites. Me
.

Dumoulin penfe bien differemment ; il a repondu le 23 Septem-
bre 17^1 , que quoique ce foit une queftion diverfement agit^e par
les Auteurs, fi la poffeflion immemoriale fuffit pour foutenir Pabon-
nement de Dimes d un, de deux, ou trois proprietaires dans une feule

paroiffe, & s ils ne font pas obliges d y joindre le titre d abonne-
ment

, cependant le particulier qui le confultoit
, pouvoit obliger le

Cure a ex^cuter fon abonnement pour deux domaines
, quoique le

titre primordial ne pnriit pas , parce qu il rapportoit des quittances de
deux cents ans

,
des baux a ferme de pareille date , des revenus de la

Cure, oil il etoit parle du profennt ,
& des lieves des Cures anciens

ck modernes
,
ou il en e toit egalement fait mention. Que c etoient

autant de titrts enonciatifs de 1 abonnement, qui devoient incontef-

tablement fuffire, etant foutcnus par la poffeffion plus que cente-
naire

,
comme on le juge tous Ies jours en matiere de corv ees ^

bannalites
,

fie autres droits feigneuriaux exorbitants du droit com-
mun, attendu qu ils font prefumer un titre origmaire & regulier,

N. XIII. Je ne dois pas finir ce qui concerne les Dimes, fans

parler de la Declaration du 15 Aout 1766, enregiftr^e a Bordeaux
le 13 Mai 1767 j elle exempte de Dimes pendant quinze ans les terres
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de quelque efpece ck qualite qu elles foient, qui n ayant donne&quot; aucune
re colte depuis quarante ans

,
fuivant la notorie te publique , feront

defrichees. Depuis quelques ann^es,un vif enthoufiafme pour 1 agri-
culture avoit faifi tous les ordres de 1 Etat. On ne parloit que de
I amelioration des terres

,
6k des moyens d en augmenter le produit.

Bientot le Royaume fut rempli de focietes agricoles confacre&quot;es au

progres 6k a Pavancement de Tart. On vit eclore une multitude

innombrable de livres fur cette partie. De tranquilles Citadins s inge-
rerent d^endottriner le public , 6k du fond de leur cabinet

,
voulu-

rent donner des lecons fur une matiere dans laquelle ils n avoient

aucune experience. 11 n y cut pas de branche, quelque petite qu elle

fur ^OLI on ne propofat de nouvelles methodes. Ce fut pour favo-

rifer les bonnes intentions de fes fujets ,
6k les encourager , que 5a

Maiefle rendit la Loi dont il s agit ici. Mais cette ardeur fi violente

a e te de courte duree : des raifons momentanees de politique Pavoient

cxcitee. Ces raifons ayant cefTe , I indifFerence pour les travaux cham-

petres que la molleffe orgueilleufe des villes de*daigne avec mepris ,

n^a pas tarde a reprendre fon empire. On a abandonne
, comme ci-

devant
,

la direction de C ..s travaux a ceux qui en fupportent les

fatigues. Tout, jufqu au zde des Compagnies Georgiphtles ,
a dif-

paru comme un eclair; a peine a-t-on confervd un peu de commi-
f^ration Iterile envtrs cette clafTe fi infortunee

, quoique fi utile- 6k

ii precieufe ,
de Laboureurs cu on regarde ,

ainli que les anciens

llotes, comme le rebut de la nature.

Mais la Declaration fubfifte toujours. Ceux qui voudront jouir de

redemption qu elie accorde
,
iront declarer au Grefie de la Juftice

Royalc des lieux,la quantite defines terres, leur contenance & leurs

confrontations
:,

ils feront enfuite afHcher copie de leur declaration
a la principale porte de PEglife paroilTiale ,

a Tiffue de la mefTe, un

jour de Dimanche 6k de fete, par un HuHTier ou un Notaire
,
ce

dont il fera drefle proces-verbal. Au moyen de ces formalites
,
on

re lui dcmandera aucune Dime fur le champ d^friche pendant

qninze anne es, qui commenceront a courir du jour de la declara

tion.

Les m ernes terres ne pourront non plus etre
afUjjetties, pendant

le men.e inieivalle
,
^ aucune nouvelle impofition , pourvu que le pro-

prietaire
fatfe fa declaration au GrefFe de I Eleftion.

DISTRACTION.
N. I. On verra au mot Saijie reelle

,
n. II, que les biens alienes

par le d^biteur depuis la conftitution de Thypotheque , pourront
ecre faifis fur fa tete

,
k la requete de fes creanciers. L acquereur ne

fera pas fonde* i arguer de nulhte^ cette voie de fait, mais feulemeac
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il Je fera a former Ton oppofition aux fins de diftraire ,
& demandec

la Diftra&ion de ce qu il a acquis , ,a la charge de le faire renrrer

en crimes, fi les autres biens font infuffifants pour payer routes fes

dettes , pourvu cependant qu d n ait pas prefcrit contre I hypotheque

par Pefpace de dix ou vingt ans. C eft ce que les alterations fui-

vantes vont nous apprendre.

Attefte le 21 Fevrier 1689 , Syndics ,
M&quot;. Dudon ck Litterie fils :

Que les tiers acquereurs avant la faifie des biens d un

execute , peuvenc demander la Diftraction des biens par lui

acquis & compris dans ladire faifie, laquelle leur eft tou-

jours accordee ;
avec cette condition que fi les autres biens

ne font pas fuffifants , les creanciers ncn colloques peuvent
demander que les biens diftraits rcntrent aux criees

;
ce qui

s ordonne fi les tiers acquereurs n ont pas de raifon pertinents

pour 1 empecher,

Attefte le 30 Mai fuivant
, Syndics ,

M. Sanguinet & Lauvergnac :

Qi^un tiers acquereur qui n a pas de poffefJion fuffifante

pour renvoyer par prefcription les creanciers hypothecai-
rcs , pent demander la Diflraclion des biens par lui acquis ,

foils les offres de fcmrnir encherifiTeur pour le paiement des

creanciers precedents a fon acquifition ,
faute de quoi les

biens diftraits rentreront aux crimes.

La nieme chofe a ere attcflee de nouveau le 4 Juillet, fous les

menaes Syndics, avcc cette augmentation :

Que la Diftracrion eft accordee purement & fimplement ,

& fans reftriclion , aux acquereurs qui ont poffede dix ans

entre prefenrs, & vingt ans entre abfents.

Attefle au mois de Fevrier 1692, Syndics, Mcs.leDoux & Chaylan:

Que ks tiers acquereurs peuvent demander la Diftrac-

tion des biens par eux acquis ,
& depuis compris dans line

faifie ,
a la charge de rentrer aux criees , les autres biens

faifis fe trouvant infuffifants pour payer les creanciers col

loques dans je decret
; mais les memes acqucreurs peuvent

demander
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&amp;lt;kmander que les blens par eux acquis leur denicurent irrd-

vocables, en faifant fervir le prix de leur acquifiticn d en-

chere, a moins que les creanciers ne veuillcnt encherir

au-dcla du prix ;
& Pacquereur eft llbere en remcttarc le

prix en argent, ou quittances valables
,
es mains du Rece-

veur des confignations , pour etre diftribue aux creanciers ,

fuivant le privilege & la priorite de leur hypotheque.

Voy. Lapeyrere , pag. 4, verbo le Tiers Acqulreur.
Dans le cas oil les biens diftraits rentrent aux criees, Tacquereur

Tera oblige de rendre compte des fruits percus pendant tout le temps
que la iaifie a dur^. Lapeyrere, pag. 289, verbo un Oppofant , pre
tend que cela a etc* juge par Arret. II en eft de meme a Touloufe.

Voy. Larocheflavin
,
liv. ^

t
tic. i

,
arr. 46

-

y
Catelan

,
liv. 6

, chap. 17 ;

Rodier en fon Commentaire fur TOrdonnance de 1667, au Traite

des Saifies, . 8.

Suivant les atteflations ci-deffus ,
1 acqudreur qui a joui paifiblc-

aiient des biens a lui vendus
, pourra oppo er aux creanciers la pref^-

cription de dix ans cntre preTenrs ,
& vingt ans entre abfents. 11

fera dgakment a Tabri de route recherche avant 1 expiration de ce

d^lai
,

s^il a eu foin de prendre des lettres de ratification pref-
crites par 1 Edir des Kypotheques ,

dont il a ete parle fous le mot
De*cret

,
n. XVI; ou si! a achtte !e bien avant la con/titution des

hypothequesj pour lefqutlles la faifie a e*re faite.

Mdis I engagiftt ne jouira pas du meme privilege. II ne pourra

pas oppoftr la prefcnption de dix ans , ainfi qu il fera dit au mot

Engagement ,
& que le fouiiennent les Conferences

,
ck Lapeyrere,

let.
,
n. il} il pourra en tout temps etre depoffede par la fa i fie

&amp;lt;i un autre creanciei plus ancien. Henrys, torn. 2, queft. 136, eft

du meme avis ; Bretonnier
,
dans fes nouvclles observations

t penfe
a la verite* le comraire, maL il ne parle pas de notre Jurifprudence

particuliere,

N. II. Apres avoir prouve que le tiers acquereur a droit de
demander \&amp;lt;\ Diftraclion

,
il faut fdvc ir quelles formalites doivent eti

obferr^es pour 1 obtenir.

Attefte en 168^ , Syndics, MCf
. Romat ck Planche :

Que ceux qui demandent la Diitradion de quelqucs fond^ ,

ric i ages, ou droits rtels , fv-i-t rccus a fe pourvoir centre

un Arret d aiHche , par une iinipie Kjequete en oppofiticn
Aa
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pour obtenir la Diftra&ion defdits fonds qui lenr appartien-

nent , lorfqu ils ne font pas inftancies dans icelui
; parce que

1 Arret d affiche n cil confidere que comme une preparation

pour parvenir au decree.

Attefte* le 8 Aout 1686, Syndics, M :i
. Charon & Tournaire :

Qu aprcs les Sentences d affiche, & Arrets confirjnatiis

d icelie , perfonne ne peut etre recu a demander aucune

Diftraction des biens compris dans la faifie , fans faire

appel de ces Sentences ,
ou fe pourvoir contre les Arrets

d affiches , par les voies de droit.

Les attentions ne parlent que de 1 Arret d affiche, parce qu apres

1 Arret de decret
,

la voie de la fimple oppofition ne fcroit plus fuf-

fifante pour les tiers acquereurs. Voy. ce qui a ete dit fous le mot
Decret, & la difference qui y a &amp;lt;te ^tabhe entre ces deux Arrets.

Yoy. auffi le n. IV du prt5fent mot.

N. III. Attefte en 1703,, Syndics, M es
. Beaune & Fortin :

Que lorfqu un particulier a obtenu Diftraclion d unc par-
tie des biens compris dans une faifie

,
ck qu il n y a pas eu

de faifie particulierc fur les biens diilraits
, depuis que la

Diftra&ion en a ece accordee par un Arret contradiclroire-

ment rendu ,
les creanciers ne peuvent pas faire aller au bail

les fruits defdits biens diftraits
, parce que la faifie eft comme

eteinte a leur egard.

N. IV. Attefte le a Mars 1699 -&amp;gt; Syndics ,
Mes

. le Vafleur & Ginies :

Que lorfque les biens d une tierce perfonne ont ete com

pris dans une faiiie faite a la requete d un creancier
, qui

n avoit aucun droit d hypothcque fur lefdits biens, & que
ladite faifie a ete fuivie d un Arret d affiche & de decret

,

cette tierce perfonne peut former oppofition comme Partie

nouvelle
, qui n a ete appelee ni dans ledit Arret d affiche ,

ni dans cclui de decret
,
conforniement a Tart. % de 1 Or-

donnance de 1667, qui permet de fe pourvoir par fimple
Requete aux lins d opppofition envers les Arrets dans lef-

quels on n a pas ete oui ni appele; & que le tiers oppo-
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fantn a pas btfoin de fe pourvoir parRequete civile centre

lefdits Arrfits j Toppofition ^tant fuffifante
,
& devant etre

JLigce parje merite du fond, fi le tiers oppofant demontre

que les biens compris dans la faifte lui appartiennent ,
&L

qu ils ne font pas fujets aux hypotheques du faififfant, &
des creanciers oppofants.

II ne faut pas confondre le cas decide par cette atteftation, avec
celui dont parlent les atteftations du n. II, qui regardem les tiers

acquereurs d un bien appartenant au debiteur. Ici it s agit d un par-
tieulier dont les biens ont ete compris dans la faifie d un autre par-
ticulier. Celui-ci merite plus de faveur que les tiers acquevcurs j

il peut
ie pourvoir par fimplc oppofition, fans avoir befoin de Requeue civile

,

meme aprcs 1 Arret de de&quot;cret. Mais il faut qu il n ait pas et^ depof-
i^de par un bail judiciaire ,

ni par aucune autre maniere
,

car:

s il a ete d^poffede ,
il aura et^ mis en caufe par cette voie de fait,

& aura perdu !e droit de fe prevaloir de la faculte accordee par
rOrdonnance $. ccux qui n ont pas e ce appele s. Lapeyrere , pag. 2.8^ ,

verlo lorfquun Creancicr ; & pag. 378, verbo le. fendredi
, rapporte

des Arrets qui ont fixe notre Jurifprudence.
II en efl de meme

, ajoute-t-il , du tiers acquereur , lorfqiril a

acquis la prefcription de trente ans avant TArrec de decree, par une

ponefTion non interrompue. Les atteftations du n. II ne concernenc

que le tiers acquereur qui n a pas feulement la pofTdlion de dix ans ,

& qui n a pas prefcrit centre les hypotheques. A 1 egard de celui

qui ayant cette poffeffion de dix ans
,
n a pas encore atteint celle

de trente, le meme Aureur, pag. 87 J art. 13, dit que des Arrets lui

ont permis de former (implement (on oppohtion contre 1 Arret de
decret

,
tandis que d autreh ont juge* que la Kequete civile e toit la

feule voie qui dut lui etreouverte^ maisque le plus fur eft de prendrc
la Requete civile.

Au n. 84 de la lettre P, verbo par Arret du 31 Mars, il rapporte
n n Arret

, par lequel un donataire qui avoit pofTed^ pendant dix

ans, fut Vecu a la ftrnple oppofition contre un Arret de de crtt
; par

la raifon qu il en donne pag. ^iS ,
verbo le Donataire, que le dona*

taire prefcrit contre les creanciers
,
de meme que le tiers acque

reur. Mais s il eft plus prudent a ce!ui-ci de recourir \ la Requite
civile, le donataire aura encore plus befoin d ufer de cette prudence.

DOMESTIQUES.
Les gages des Domeftiques ne font pas de la competence de la

Police quand ils excedcnc la fomme de 1000 liv.
, parce qu-alors

A a
ij
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ils ne font plus

matiere fommairc. Voy. Tarr. 3 du tit. 17 de

1 Ordonnance de 1667. Un Arret de Tann^e 1717 , fur les. conclu-

fions de M. d Albefiard
,
a cade une Ordonnance des Jurats qui.

avoit flattie fur une demande de cette efpt ce
, qr.oique les deux

Parties euifent reconnu leur Juriidi&ion ; parce- que le conlemement
des Parties ne peut attribuer Jurisdiction au Juge qtii

n en a pas. La
meme propofinon a ete foutenue comme inconteftable, au mois
de Janvier 1727, par M&quot;. Barry & Dumoulin, ck M. de Latrefne,
Avocat General.

DOMICILE.
Rodier fur 1 Ordonnance de 1667, tit. 2, art. 3, quefh 6, dit

que les fignifications
faites au Domicile 61u , lorn aufii valables que fi.

elles etoient faites a la perfonne ou au Domicile reel de la Partie.

Norre Parlement a
juge&quot; que les delais fur les afKgnations donnees

a ce Domicile de convention
,
doivent etre re gle s fur la ditfance dudit

Domicile fiftif, quoique la Partie demeure bien plus loin. Certe quef-
tion a ei^ ddcidec en thefe, a I audience de la Grand Chambre 3 au

niois de Fevrier 1746 ,
fur les conclufious de M. d AlbefTard , plai-

dant Dubouil 6c Raynal.

DONATION.
II a ere

1

ren^.a une infinite* d atteftations fur la matiere des Dona
tions \ el es font prefque toutes aneancies , ou au moins devenues
inutiles depuis 1 Ordonnance des Donations qui a ete enregiilree

\ notre Parlement
,

ck fait aujourd hui la loi du RefTbrt. Je n ai done

pas cru devoir les rapporter ,
d autanc plus que secant ecoule un long

intervaile depuis Tann^e 1731, r
&amp;gt;n n a plus a craindre de contciia-

tions qui donnent lieu de rechercher Tancienne Jurifprudence. Je
me burnerai aux objets dont TOrdonnance n a point parle.

N. I. Atttfte en 1709 , Syndics &amp;gt;

Mcs
. Dumas & Fen x :

Que les Denacions qni comprennenc plus qu il n eft per-
mis de donner par les C^utumes des lieux ou It-, L-icns font

litues, & qni comprei r.cnc en meme temps d ai.&quot;- -cs bicns
dont il eft pcrrnis de difpofer , ne font pas nul^s in : ;

,/;z,

Jed i i tantum, c efl-a-dire qu elles nc le font qu: pour ce

qu il eft defendu par la Courume de donner; mais pour le

furplus, elles doivent fortir leur plein &: er.ricr
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N. II. atteftd le 16 Novembre 1708, Syndics, M&quot;. Ginies &
d AIbeffard :

Que les conjoints s etant maries dans le Reffort de la

Coutume de -Saintonge }
& s etant fait, ainfi qu il eft per-

mis par la Ccutume ,
don & Donation mutuelle & reci-

proque de tous les meubles
, acquets , noms

,
raifons &

actions, & du tiers des propres; le furvivant, foit le mari,
foit la femme

, qui par la mort du conjoint predecede ,
fe

trcuve en poiTtmon des chofes donnees , eft en droit de s y
maintenir ,

& n a pas befoin de demander la delivrance des cho-

fcs donnees al heritier coutumicr qui ne peut pas le depofieder.

N. III. Quand une Donation de certains objets eft faite a la

charge par le donataire de payer une fomme fixe a une tierce per-
fonne

,
& que cette tierce perfonne d^cede avant le donateur

,
celui-

ci ne peut pas difpofer en favcur d un autre de ladite fomme qui
fait alors partie de la Donation. Ce point de droit a etc decide

par deux Arrets
;

le premier eft du mois de Septembre 1743, ^ ^a

feconde des Enquetes ,
au rapport de M. de Lancre fils. Le pere

& ia mere en mariant leur fiis aine
,

lui avoient fait Donation uni-

verfelle de tous leurs biens
,
fous la referve de 1 ufufruit leur vie

durant-, enfemble
,

etoit-il ajoute , leur demeure reTervee la fomme
de 16000 liv. pour la legitime de quatre autres enfints

, 4000 liv.

pour chacun
, qui leur feront payees lorlqifils auront atteint I age

de 0.5
ans

,
ou plutot fi les donatcurs le ]ugent fc-propos. Jacques ,

Tun defdits enfants
, mourut avant le pere & la mere. Apres le ddces

de ceux-ci, leb trois aiures demanderent les 4000 liv. deftinees pour

Jacques ,
comme fi cette fomme etoit revenue aux donateurs

,
en

vertu de la referve. Arret qui jugea qu elle etoit comprife dans la

Donation univerfelle.

Le fecond du mois d Aout 17^ ^ , rendu ^ la feconde des Enquetes ,

au rapport de M. de Fonteneil
, apres un partage porte de la pre

miere ,
a decide que le donateur n avoit pas pu difpofer une feconde

fois d\me lbnui:e payable ^ un tiers qui e&amp;lt; t deced^ avant lui,

parce
&amp;lt; ^ie ce n dtoit pas une referve par lui fa-te

,
mais une charge

apro &quot;^c J i.i Donation unuerielle, dont le donataire etoit libere*

par la niort du rit-rs.

Ce cas eit different de celui ou le donatfi;r fe feroit referv&amp;lt;5 la

faculte de diipofer ci une fomme a prerdrt fur ts bicns donne s
,

dont il eft parle aux art. 16 & 18 de i Orconnancc de 1731.

N. IV. Le refus d accomplir les conditions de la Donation eft
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une des cinq caufes de revocation portees par la Loi derniere

,
Cod.

derev. donat. En confequence M c
. Grenier a repondu en 1737 , que le

refus de payer
^ a penhon refervee par le donateur eft fuffifant pour

faire reVoquer la Donation
;

rnais que ce n eil pas tout de Tallejuer ,

qu il fa Lit en faire la preuve ,
& meme

,
fuivant Ricard

,
torn. i.

parr. 3, ch. 6
,
fet. 2 . n. 699, que le donataire ait etc mis en

demeure par des fommations. II eft de plus a propos , ajoute Ricard
&amp;gt;

qne le Juge rende quelques Sentences comminatoires, avant de pro-
noncer defmitivement la revocation.

DOT.
N. I. Attefte le 10 Septembre 1771.

Que dans notre RcfTort on regarde comme dotal , tout

ce qui ell donne a une femme
&amp;gt;

en faveur & contemplation
de fon . manage ,

ou pour fuoporter les charges d icelui ,

quand meme la conilitution ne feroit pas .exprefle , qiron
n auroit employe ni le terme de conftkution, ni celui de
Dot.

Cette jurifprudence a encore e te atteflee par plufieurs Confutations
d Avocats domicilie s tant a Bordeaux que dans Is Reflbrt.

les termes de Dot ni de Conflitution ne font pas facramentels
,

fuivant la Loi quia. autem , ff, de. jure dotium. II fan t cependant qu il

exifle un contrat d o^i il paroiHe evidemment
, quels que foient les

termes, qu une Dot a etc donne e ou promife^ car dans notVc Re(Tort

nous n en connoiffons pas de tacite. Si on ne paffe pas de contrat

de mariage, aucuns de^ biens apparcenants a la fernnie n eft dotal ;

& (i on en a pafle un
, ceux-ia feuls font dotanx qui font exprede-

ment deftine s pour Teire. Iv.ais , fuivant Pattcftation
,

les exprellions ,

qu on donnetelle chofe cnjavcur 61 contemplation du manage
,
ou pour

fu&amp;lt; porter les charges du manage, ou a^trcs equivalentes, font fufififantes.

M c
. Lagrange a repondu le i^ )uin 17^6, que des pere &: mere

ayant prcmis a leur fiile dans Ton contr.it de maiiage de riniiituer

h&amp;lt;!ridere
,
lesbians a el!e cbvenus en vertu de ladite promsflc ,

n etoient

pas dotaux
,
des-lors que le caraclere dotai ne leur avoit pas etc im-

prime dans l ate d
7une maniere pofitive ^ fur -tout dans It cas pour le-

quel il etoit confulte
,
ou ladite demoifeUe avoit cue une conftitu-

tion de 14000 liv. faite nommement.
En pays coutumicr

,
au contrair-e

,
du moins dans la Cou rume

de Paris
,

tout ce qu une femme porte en mariage ,
& t out Ct

&quot;
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par la fuite , coriditue fa Doc

,
fans avoir befoin Je conven-,

le.

Qi oiqu on ne puiffe rien changer a un contrat de manage apres
la celebration dudit mariage ,

on peut cependanr conftituer une Dot i

la fernme deja marine, on augmcnrer celle qui etoit deja conftitut^e.

Injt. til. d: . . 3 ; kg. zo, cod. dc donal. ante, nuptias ; novel 97 ,

2. DefpeifltJS de &amp;gt;a dor., feel. ^, C?teUn
,
liv. 4, ch. ^ j Henrys ,

tom. 2
,
liv. 4, qutft. 34; Serres en fes Inft. L augmentation de Dot

de*ja coiiit ruee s appelle dans nctre RefTort , augment de Dot, & c tft

la ff-ule n.irtication que nous donnons a ces termes. Dans .quelques
P rknitnts ,

on emend par au^msnt de Dot, un ayantag- hit a

la ftnime par le man
,

ainfi que je I ai dit vtjbo Agencemcnt.

N. II. Atteite en 1701, Syndics, M e
s. Laneverre & Meyrignac.

Qv.e lor(qu nn pere dans le contrat de mariage de fa fille

lui fait une cpnilitution ,
& declare qu elle eil faite pro

media c-r.tre fa f&mme, mere de la fille dotee, & luij fi

ladlte femme figne le conrrac
, elle n eft pas cenfee Pavcir

fait honoris causa y mais pcur appronver la donation faire

en fon nom a leur iiSlc
;
en forte que fes biens font afFeo

tes &*hypotheques pour le paiement de la moitie qui la

concerne , tant en capital qifintcras j
1 hypctheque de cette

constitution fera pkis ancienne que celle de toutes les autres

constitutions qu elle- pourroit faire expreflemcrit dans la

fuite a fes autres filles. Mais e le ne fera pas reiponfable

de 1 autre moitie qui regarde le mari
,
en cas d infolvabi-

lite de celui-ci; la conititution n ayant pas ete faite ccn-

jointement & folidairemenr.

Et (i le mari a conflitue un immeuble fur leouel la femme

avoit un droit de propriete ou d hypotheque fpecialc ,
fa

fimple fignature emperte la renonciation a fa propriete ou

a fon hypotheque , fur lefdirs fonds en favcur de fadite tille.

La mere n eft pas obligee de doter fa fille, leg. 14, cod. de jure

dotium , excepte dans quelques cas particuliers
: par fxemple ,

fi le

pere eft pauvre , voy. 1 apoftillateur
de Lapeyure let. D. n. 125.

Faber, cod liv. ; , tic. 19 ,
de*fm. 3,aux notes. Maii fi elle lui a

fait une conflitution
,

elle fera obligee de la lui payer ,
&: ne pourra

etre releve par le vellei en. leg. 12 & 25 ,
cod. ad Senatufconfuhuni

vcllcianum. Voy, Lapeyrere, lee, D. n. 118, vcrlo Arrct au rapport &
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119, verbolamere. Faber , cod. liv. 4, tit. n, de fln. 14. D apre*

Fatteftation ci-defTus ,
il n eft pas neceffaire qu elle fafle cette corrfc-

titution expreffement ,
la tacite fufrit. Sa fignature appofee an has du

contrat equivaut a une approbation formeile de fa part ,
6c eft rc-

garde comme un acquietement k la declaration faite par le pere ,

que la dot eft promife moitie par I un , moitie par 1 autre: & fi on

a donne un bien qui appartient a I un des deux ,
1 autre devra lui en

rembourfer la raoitie. Lapeyrere ,
let. D. n. 119 ; voy. le meme

Auteur, let. R. n. 49 $ mais il faiidra qu au moins elle figne le con

trat. Le-pere ne peut pas engager fa femme rnalgre elie , fuivarit

ladite Loi 14.
Elle ne fera pas refponfable ,

eft-il die ci-deflus
,
de la moitid

de fon mari, en cas d infolvabiiite de celui-ci. Cambolas, liv. 4, ch.

19 , r^pporte un Arret de fon Parltment qui a juge
1

le contraire
,

mais dans 1 efpece de cet Arret
,

la mere ne s e toit pas contentee de

(igner le contratj elle avoir encore conftitL.e conjointement avec fon

mari. Cependant ,
comme elle ne i avoit pas fait lolidairement

,
elle

n auroit pas ere
,
dans notre RefTort

,
condamne e a la garantie malgre

la conftitution exprefle ,
tant que cette conltitiuion n auroit pas etd

folidaire. Ricard des donations , part. i
re

. n. 361, voudroit meme
qu eHe ne le fat pas dans le cas de la folidarite convenue

;
mais il y

a lieu de conclure, d^apres 1 atteftation
, que nous n aurions pas autant

d egard pour elle
, que cet Auteur.

Autrcfois le Parlement de Toulonfe a varie fur les queftions ci-

defTus. A la fin des notes fur d Olive
,
liv.

3 ,
ch. 24, on trouve un

Arret du 10 Mai 1641 , qui a juge que la confHtution faite par la

femme, conjointement avec fon mari, ne la lioit en aucune facon.

Cambolas, loc. cit. en rapporte un autre de 1621
,
d apres lequel une

Dot de 2000 liv. donne e par le pere & la mere a leur fille ain^e,
devoit etre prife par egale portion fur les biens de Vun &c de Tautre.

PJais aujourd hui la Jurifpr.udence eft fixee par plufieurs Arrets con-

formes a celui de Cambolas
,

5c a notre Jurifprudence. Voy Catelan,
liv. 4, ch. 7~o. II en eft de meme en pays Coutumier

,
dit RoufTeau

de Lacombe en fa Jurifprudence civile, verbo Dot
, part, i

,
n. i

meme lorfqiril n y a pas de communaute entre le pere & la mere.

Voy. Henrys, torn. 2, liv. 4 , queft. &quot;51.

11 y a cependant une diutrence entre la difpofition de notre
afle de notoridte

,
& les Arrets du Parlement de Touloufe

,
en

ce que ,
luivr.nt ledit afte

,
la mere n eft obligee que lorfque le

man a declare que la dot eft promife pro medid
,
& ouVile a

figne
cette declaration

:,
tandis

qu&quot;a
Touloufe

,
fa feule fi^na-*

ture on prefence au contrat 1 a fait condamner par les Arrets

a fupporter
la moitie de la Dot e tablie confuiement pour droits

paternels
& maternels

;
mais

,, quoi qu en dife Tatteftation ,
il eft

certain
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certain qu a Bordeaux j comme a Touloufe

,
la Dot conftituee pour

droits paternels 8c maternels conjunclim ,
eft cenfe Yeirepro medid ,

{bit que le mari le declare
,

fuit qu il ne le declare pas ,
des-lors

que la femrhe a fign6 le contrat
,

conformement a la novelle

a i
, que nous fuivons dans notre RefTort. C eft ce qui a ete jug

par 1 Arret que cite I Apoftillateur de Lapeyrere, let, D, n.
xii8,

verbo Arret au rapport, & certifie par plufieurs Avocats. La me e

doit s imputer de n avoir pas fpe cifie ce qu elle avoit intention

de fournir du fien. Me
. Poitevin foutint vivement cette opinion

en 1674 , centre Me
. Hugon l

ul penf n differemmenr. II cita nn

Arret de 1648 , qu
r
il appelle Arret celebre

, plaidants Conftant &
Delpech. Les colle&ions qu il a laiflees portent que dans 1 affaire ou
Me

. Hugon & iui furent confultes
,

il fut jugd conformement a fon

avis, le 7 Avril 1676. Le fentiment de Me
. Poitevin & 1 Arret, s il

cxifte tel qu on le pretend, font d autant plus remarquables , que la

mere qui avoit t^te prefente au contrat de manage de fa fille
,
a

laquelle il avoit e*te conftitu^ 50000 liv.
,
n avoit que 6000 liv.

de fortune ,
lors dudit contrat ,

& que les autres biens confiderables

qu elle laifTa a fa mort
,

Iui etoient advenus apres coup. Cette dif-

ficulte n arreta pas ce Jurifconfulte : Outre
,

difoit-il
, que la mere

avoit en vue k bien dont die a herite par la. fuile ; d ailleiirs
,

cela ne

pouvoit opererqifune reduction , & donner aux freres ou faurs faction

dinofficiofite.

Puifque la conftitution eft faite pro ceqiiis portionibus ,
il eft jufte

que le paiement fait par un des conflituants qui furvit a 1 autre
,
foit

cenfd etre e&quot;galement
moitie k Tacquit de Tun , moitie a Tacquit de

1 autre
;

aufli les Arrets rapportes par
ledit Apoftillateur ,

n. 119,
verbo juge au rapport, Tont-ils decid^. II n en eft pas de meme a

Touloufe^ voy. Catelaa
, tit.

&amp;lt;j

,
ch. 53.

N. III. Lorfque la mere fignele contrat, elle eft cenfeeapprouver la

conftitution pour moitie
;

cette decifion ne paroit pas injure, mais

celle qui fuit Teft beaucoup. On va voir que fi le pere , apres la mort

de fa femme, conftitue k fa fille pour droits paternels ck maternels

in g^obo ,
la moitie de la confiiumon fe prendra fur les biens de la

mere
, quoiqu clle ne puiffe plus ni figner ni approuver la conduite

de fon mari.

Attefte en 1698, Syndics, Mcs
. Levaffeur & Ginies :

Q un pere faifant, apres la fociere finie, une conftitution

a fa fille ,
ou une donation a fon fils en les mariant

, pour
droits paternels 6c maternels ,

relies conftitution & dona

tion fe rprennent moitie fur les biens du pere, moitie fur

Bb
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les biens de la mere, fuivant la novelle ^I de 1 Empereur
Leon , vulgairement appelee Leonine, qui s obferve en cc

Parlement ;
& fi en paiement ,

foit de la Dot
,
-(bit de la

donation, le pere donne des biens a lui propres, les biens

donnas font fubroges de plein droit
,
fans autre fubroga-

tion ,
au lieu & place des biens que les enfants peuvenc

pretendre fur les biens macernels , ou fur les acquets de la

fociete qui leur font donnes dans le contrat de manage
de leurs pere & mere

,
& le pere & fes creanciers font en

droit de reprendre fur lefdits biens de la mere ,
ou fur lef-

dits acquets ,
le montant de ladite conftitution.

Le premier chef de cette atteftation avoit ete precede de 1 Arret

rapporte par Lapeyrere ,
let. D ,

n. 119, verbo un pere qui conflitue ,

&: par un autre plus ancien du 21 Mars 1641 ,
dont

parle
Bechet

,

du droit de reverfion
, chap. 3 &amp;gt;

n. z. Le fecond en repete mot

pour mot par le meme Lapeyrere, n. 118, verbo il
eft cfufage. La

~Lo\fipater, cod. de dotis promij/ione ,
n ell point obfervee parmi nous.

Notre ufage eft-il conforms a require ? je ne le crois pas, quoi-

qu il foit fonde fur Tavis de Cujas. Le pere, je 1 ai de]a dit n. I,
ne peut pas engager fa fernme malgre elle

,
de fon vivant, leg. 4,

cod. de jure dotium ; pourquoi auroit il plus de droit fur fes biens

apres fa mort&amp;gt; Une mere voulant favorifer egalement fes enfanrs,
aura pas fait de teftamem

,
& le pere aura la liberte de fron-ier

fes intentions en faifant une conftitution contiderable ^ celui dVntre

eux qu il aimera le mieux ! 11 pourra done faire pnr une voie indirf.cle

ce qui lui eft defendu de faire dire6temem. D ailleurs
,
comme I ob .-

fervent Bretonnier fur Henrys, rom. 2, liv. 4, quell. 52, & Cateian,
liv. 4, chap. 70, la fortune de la mere, en pays de Droit Ecrit,
oil la communaute n a pas lieu de droit , eft ordinairement moin-
dre que celle du pere. II eft vrai que Tatteftation fuppofe que cette

communaute a ere* ftipule e , puifqu elle dit, apres la fociete finie ; mais

elle ne reftreint pav fa d^cifion aux feuls acquets; quand elle le

fcroit
,

il refteroit toujours 1 inconv^nient relev ci-delfus, que le pere
auroit la faculte de rlifpofer a fon gre de la moitie des acquets appar-
tenants a fa fjrnme

, lorfqu elle ne feroit plus de ce monde. Ainfi

c eit \ jufte titre que Vcdel fur Cateian
,

loc. cit. defapprouve cette

Juiifprudence.

Que le pere foit tenu de donner de fes propres biens
,
au moins

la moiti^ de la conftitution par lui faite , lorfqu on rie lui en demande

pas davaniage ; comme dans le cas dont parle Lap-yrcre ,
he. cit.

rien dc fi
jufte ; mais ce qui ne 1 eft pas ,

c eft qu il affede ceux de
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fa famine. II ne I eft pas non plus , comtne ledit Series en fes Inftit.

liv. a ,
^ la fin du tit. 7 , que le pere e*tant dibiteur enters fa filla

des droits materneis , fupporte & iui feul la Dot , quand il a declard

que ce iVetoit pas fon intention. II paroit done plus naturel de fui-

vre I avis de Catelaji, & de rdduire ladite confiitution k la portion,

que la fille a a
pretendre fur les biens dc la mere

;
d autant plus que -la

veuve qui conftitue elle-meme pour droits paternels & materneis
,
ne

pourra etre contrainte de payer en Ton nom
, que ce qui n aura pu etre

pris lur les bicns du pere , difent Lapeyrere ,
let. D

,
n. 1 1 8

,
Mornac

qu il cite, & Defpeifles de la Dot, feel:. 2, n. 13, verficulo ;.
II

eft vrai que Faber
,
cod. liv. $, tit. 6, def. 10, foutient qu elle en

doit fupporter la moitie
;
mais I avis de Faber que nous ne fuivons

pas, ne peut pas de&quot;truire 1 Arret du 30 Mai 1702, rapporte par

Lapeyrere. Si la femme n oblige elle-meme fes biens que jufqu ^

cette concurrence
,
le mari doit-il avoir la liberte de les affecler pour

uae plus grande fomme \

N. IV. Attefte en 1700, Syndics, M&quot;. Sylveftre & Fonfrede ;

Qu une femme feparee ou non de biens d avec fon mari,
ne peut pas toucher ni recevoir la Dot qui Iui a ete conf-

titu^e par fes pere & mere ,
ou leurs Rentiers

,
a moins que

ce ne foit en fonds, ou fous la condition de Temploi en

fonds
,
ou du bail a caution.

Le mari eft le feul qui puifTe
intenter la demande de la Dot

,
&

en donner quittance , quoiqu clle ait ete promife a fa femme aufli

bien qu a Iui, leg. ^ ,
cod. dc Dotis promijjlone , Defpeides de la Dot,

feel:. 2
,
n. 8

,
& les Auteurs qu il cite. C eft a Iui feul qu il appar-

tient de faire valoir toutes les actions qui la concernent ;
il a le droic

de la demander a tous ceux qui 1 ont conftituee
,
& h tous les debi-

teurs. II eft deTendu a la femme d agir, & fi on la Iui payoit , la

quittance qu elle en donneroit nc feroit pas valable, du moins pen
dant la duree du manage ;

car apres la mort du mari , elle repren-
dra fes droits

,
& s en fera payer, fi le mari ne 1 a pas ete de fon

vivant. Guipape, queft. 375 , DefpeifTes , loc, cit. n. 9.

Faber, liv. ^, tit. 6, de fin.
&amp;gt;,

e*tabiit une difference entre la conf-

titution par contrat & le legs. II foutient que la femme aura action

conflantc mutrimonio
,

fi c eft par un legs que la Dot Iui a ete laif-

iee ; mais fa diftmclion n eft pas fuivie.

De ce qui eft dit ci-de(Tus
, que , malgre* la feparation ,

elle ne

pourra pas demander la Dot qui n eft pas conftituee en fonds
,

nioios de donner caution, il ne faut pas conclure qu elle n ait
pas

Bb
ij
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droit d en jouir par elle-meme

; ce feroit line erreur grodiere. II eft

certain que lafemme fepareea 1 adminiftration de fes biens.Lapeyrere,
verbo Separation,

& aurres Auteurs ;v. jfl/ra le mot Separation , n. XL
Elle peut ,

fans Tautorit^ de fon mari, difpofer de fes meubles, &
du revenu de fes immeubles

,
les afFermer, en donner quittance , &c.

Mais elle ne peut pas en percevoir le capital qui eft en argent comp-
tant, parce quVile pourroit le difliper ,

ce qui lui eft defendu
,
ainfl

qu on le verra infra ,
n. IX. La reparation ne lui donne pas la faculte

d aliener fes biens dotaux pendant la vie du mari
,
d apres la Loi

ubi adhuc
}

cod. de jure
Dotium ; voy. Vedel

,
liv. 4 , chap. 45 ,

ni

d en fure donation , fuivant les Arrets rapporte s par Defpeiffes ,
loc.

cit. n.
3 3 ;

fi elle vent les exiger, il faudra qu elle en faffe un emploi
en fonds

,
ou qu elle donne caution

,
comme il a e te juge le 18 Mai

1733 j a Paudience de la grand Chambre ,
centre Sara Gradis Juive

,

fernme feparee, quant aux biens, de fon mari. Mais fi la Dot con-

lifte en biens-fonas
&amp;gt;

elle pourra la demander , parce que Je bien eft

un corps folide qui ne peut pas difparoitre comme le numeraire.

Rien de fi aife a perdre que Targent comptanr ,
difent les Loix 12

,

cod. de adminif. tutor. &Ji chorus
t

. i ,jf. dc legal, y ; voy. Separation ,

11. III.

N. V. jYi dit que le mari e*toit feul competent pour intenter

les actions concernant la Dot ; mais il a ^re atteft^ en 1673, Syn
dics, Mes

. Poitevin & Borie :

Que quoiqne le mari puiffe intenter les a&ions perfon-
nellcs

,
en qualit de mari, pour les biens dotaux, il ne

peut neanmoins dcfendre aux actions reelles , comme defif-

tat
,
decret ,

ck autres qui portent alienation du fonds
;

la

femme doit etre dans 1 inftance , procedant fous 1 autorite

du mari ,
ou 5

a fon refus , fous celle de la
, Juftice

;
& les

procedures qui font faites dans les cas fufdits avec le mari
feul , fans que la femme y foit

appele&quot;e ,
font nulles & caf-

fables.

Le mari ne peut pas exercer les actions reelles dans le bien de
fa femme, fans agir conjointement avec elle, mais feulement les

mobiliaires , les perfonnelles ,
& celles qui concernent les fruits. Par

la meme raifon
,

il fauc mettre la femme en caufe lorfqu on a quel-
que aftion rfie le a iotenter contre elle

-,
le mari n etant le maitre

que de Pufufruit. Soulatges en fon Traite des Hypotheques, Coquille,
queft. 107. Eile doit etre dans 1 inftance , tant en demandant qu en
defendant j voy. Lapeyrere , let. F. n. 17, vcrbo lafemme eflreftitu.ee.
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NO. VI. Attefte le 31 Aout 1713, Syndics, M&quot;, Pafquet &

Saint-Martin.

1. Que I a&ion pour demander la Dot, dure trente ans

centre le conitituant & fes Rentiers; 1. que le mari n effc

pas prefume en avoir etc paye apres dixans; le Parlement
ne fuivant pas en cela la difpofition de 1 authentique quod
locum

9 cod. de Dote caut. non numcr. } a la difference du

Parlement de Paris.

Me
. Grcnier a repondu le

^ Janvier 1737 , que la prefcripuon
contre le mari ou centre la femme pour la Dot

,
ne s acquiert

que par 30 ans
,
a compter du contrat de confiituticn. Boyer etablit

aufli notre Juriiprudence fur le premier chef de 1 atteftation
, qui cil

coriforme k celles des autres Parlements. Voy. Mornac
,

tit. de jure
dotivm

, ff. leg. 3 3 ; Defpeifles de la Dot
,
feft. i

,
n&quot;. 27 ,

& Roufleau

de Lacombe
, qui Pa prefque toujours copie dans fa Jurifprudence

civile, veibo Doc , parr. 2
,

.
&amp;gt;j. Apres ce d^lai , le mari tn iera ref-

ponfable envers fa femme, s il a neglige de la demander, & que
celui qui Pa conftituee foit devenu infolvable. Voy. Catelan

,
liv. 4 ,

ch. 4.6.

Le fecond chef, que le mari n eft pas prefume en avoir etc payd
apres 10 ans

,
eft contraire non-feulemem a la Jurifprudence du

Parlement de Paris , mais encore a celle du Parlement de Touloufe
,

ou, cependant cette prefomption n eft admife qu en faveur de la

femme feule. Ses .creanciers doivent prouver que le mari Pa reelle-

ment recue : 6k elle y fera obligee elle-meme
,
ou fes heritiers le feront,

fi c&quot;eft elle qui s eft fait la conftitution , oufidansles dix ans elle eft

devenue hdritiere de celui qui 1 a faite. Voy. Catelan
,

loc. cit. mais ces

queftions font inutiles dans notre Reffort.

N. VII. Attefte en 1713, Syndics ,
Mes

. Pafquet & Saint -Martin :

Que le mari a la jouiflance de tous les biens dotaux de

la femme, tant immeubles que meubles , eftets mobiliers,
contrats d obligations ,

ou fommes exigibles ;
& que les

interets defdites fommes dotales qui lui appartiennent , fonc

toujours fujets an paiement de fes creanciers ,
& peuvent

etre par eux faiiis & arret^s entre les mains des debiteurs

des fommes dotales.

Mais qu il en eft autrement du capital ,
& que la Doc

de la femme, quoique confticuee en obligations exigibles ,
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& que le mari ait etc fait

, dans (on contraC dc manage
Procnreur general , avec pouvoir de les lever fans don-

ner caution ni fourair emploi ,
n efl: jamais fujette aux

j+ f * f* *

dettes du man
; que fes creanciers ne peuvent m lailir m

arreter les capitaux des ifommes dotales , pour quelque
caufe 6c pretexte que ce foit.

Non-feulement le mari ,1 feul la faculte de demandcr la Dot
,
comme

\\ a etc dit n. IV
i

il eft encore le feul maltre dcs fruits & revenus.

La femme eft de*pouillee de tous droits fur eux ,
tant que dure le

manage ;
voila pourquoi les creanciers du mari pourront les faifir

pour les dettes qui lui font perfonnelles ,
meme pour celles qu il avoit

contradees avant le manage. La Junfprudence du Parlement de

Touloufe eftconforme a la notre
,
fuivant Catelan

,
Hv. 4 , chap. 47.

Les inte rets font dus de droit & fansftipulacion, dujourdu mariage,

Catelan, liv. 4, ch. 41, memeceux de la Dot conftitu^e par autres que
les perc & mere, & par des etrangers~Dtfpeiffes de la Dot, feel, i,
n. 19.

Mais de quel jour le feront-ils ,
fi elle eft payable a terme &amp;gt; Me

:

d AlbefTard a repondu le it Mai 1745 , que pour favoir fi la Dot

payable k pa&es doit imerec avant leur echeance
,
on doit diftinguer

celle qui eft donnee par le pere ,
celle de la mere, & celle des col-

lateVaux. Cette derniere ne doit aucun interet
,

s il n en a pas etc

promis. A I dgatd de celle du pere ,
s il en a paye* une panic fuffi-

Tante pour tenir lieu d alimenrs necefTaires a fa filie, il ne doit pas les

interets du furplus, jufqu^a i expiration des pafles , quia officium fitiim

imphvit. S il ft a rien paye ,
rint&amp;lt;5ret eft du du total. On fait la meme

diftinftion pour la Dot promife par la mere
, quand elle a conilitue

toute feule j mais quand elle ne Pa fait quVccelfoirement avec le

pere ,
& que celui-ci a acquitte ce qu il avoit promis de fon cote

1

,
la

mere ne pourra etre obligee de payer les interets. Me
. Poitevin con-

fuhe fur la meme queftion en 1697 , par une Dame de Payonne ,

a dit indiflin&ement
, que la Dot etant promile dans un contrat de

niariage ,
& payable dans un certain delai

,
fans ftipuler qu en atren-

dant les interets feront payes ,
le mari ne peut pas les demander

,
fi

toutefoison a pourvu aux alimens. Voy. la Loi cam pater , {p. depaSis
dotalibits. Faber

,
cod. liv. 3 , tit, 19 ,

defin. 12, aux notes
,
n. S.

Coquille en fes Inftituts au Droit Francois, Boyer 9
Boucheuil fur la

Coutume de Poitou.

N . VIII. Attefte le 28 Janvier 1674 , Syndics ,
M. Poitevin & Borie :

Que lorfqu il eft ftipule dans le contrac de niariage , que
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les deniers dotaux en tontou en partie, feront cenfes immeu-

bles ,
&. propres a la future epoufe ,

& aux fiens de fon

cftoc & ligne ,
TeiFet de la fidion fubfifte ,

ck la fomme
eft reglee comme un veritable immeuble maternel dans la

fucceiTion des enfants & autres defcendants.

Attefte le i
$

Avril 1 687 , Syndics ,
Mes

. Grenouiileau & Laneverre :

Que la Dot conftituee en deniers dans la Coutume de
(

Bordeaux eft mobiliaire de fa nature
,
a moins que par 1

claufe exprefTe du contrat de manage ,
il ne foit dit qu elle

j

fera ceniee immeuble & patrimoniale a la future epoufe ;

hors ce cas , la femme peut toujours difpofcr de ladite

Dot qui confifte en argent comptant , comme de fes autres

meubles
;

telle Dot n etant pas fujette a la difpofition de

Tart. 60 de la Coutume
, qui afFe&e au plus proche les deux

tierces parties dcs immcubles- venus par fucceffion.

Les contrats de mariage etanr fufceptibles de toures les conven
tions qui ne bleffent pas les bonnes mocurs

,
il eft permis d y ftipuler

ce quVn juge a propos. Ce qui y eft infe re fera obferve a la rigueur.
Tel eft l uiagc g^n^ral dans tout le Royaume.

N. IX. Attefte le 17 Aout iS-jl^ Syndics, M. Jegun &Dalon:

Que les Dots des femmes font inalienables.

le 4 Decembre i585, Syndics, MCJ
. Grenouilleau & Laneverre:

Que pendant le mariage le mari & la femme ne peuvent
ni coiijointement ni feparement faire aucun acl:e qui puifTe
nuire k la Dot ni aux conventions matrimoniales

;
& qu il

depend de la femme, apres la mort du mari, de renoncer

a la fociete , pour conferver tous fes droics dotaux.

Ley Juillet 1696 &amp;gt; Syndics, M S

. Duflault & Dominge :

Que les biens dotaux font inalienables conformemenc au

Droit , & que les femmes mariees, quoique feparees de

biens & aucorifees par leur mari ou par la Juftice
,
ne peu-
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vent les aliener ,

Ci ce n efl dans les cas ou , pour des caufes

privilegiees , la Loi leur permet d aliener.

Le 2. Juillet 1768, Syndics, M=-. Ginies & d Albeflard :

Qu une femme mariee , feparee de biens ou non
,
ne peuc

aliener fes biens dotaux ,
ni en recevoir le paiement ,

ni

donner confentement valable pour renoncer aux hypothe-

ques & privileges qu elle a fur les biens de fon mari pour
fa Dot & fes conventions matrimoniales, Que la Loi Julia,

& le Velleien font obferves dans ce Parlement , en faveur

des fcmmes qui contractent.

Pareilles atteftations en 1698 , Syndics, MeS
. LevafTeur & Ginies

,

6c au mois de Janvier -172.2, Syndics ,
Mcs

. Saint-Martin &leDoulx.
II n y a peut-etre pas dans le Droit de principe auffi certain &

aufli allure que celui qui prohibe 1 alienation du Sien dotal en pays
de Droit Ecrit. Dans la plupartjdes pays Coutumiers ,

la Dot peut
etre vendue avec le confentement mutuel du mari ck de la femme;
jiiais dans ceux qui font gouverne s par les Loix Romaines

,
elle eft

cntierement inalienable ; elle ne peut etre ni engagee ,
ni hypoth^-

quee
,

ni alteree en aucune maniere , quoique 1 abandpn en foit fait

a la femme meme
,
non au mari

,
a dit Me

. Bcaune dans une Con-
lultation du 17 Avril 1736.

La femme.ne peut pas vendre elle-meme, leg* fi prcediuni 23 ,
cod.

de jure, dotmm. Le mari ne le pent pas non plus , cfapres la Loi

Julio, dont parlent tous les Auteurs, & qui eft rapelee par JufHnien

enplufieurs endroits
,
fur-tout dans la Loi hx Julia, ^ff. dt fuiido dotali,

la Loi Unica ,.15, cod. dc rei uxor. acl. & les inftituts
,

. quibus
alien, licet. Enfin ils ne le peuvent pas tous les deux enfemble, 6c

le confentement que la femme auroit donne a la vente faite par le

mari
,

feroit fnul. Inftit. quibus alien, lie. vd non, liv. z
, leg.

Unica, . iy ,
& cum lexs cod. de rei uxor. acl. 11 leur eft auffi de endu

del affujettir a aucune fervitude, 8c de lui porter la moindre atteinte.

La prohibition ceffe cependant toutes les fois que la femme trouve

im avantage dans la venre. Les Hvres font rempiii d Arrets qni one

confirm^ des alienations de biens doraux , lor que le prix a et^

employe a fes affaires particufieres ;
& \ acquittcr fes dettes. Voy.

Duperier ,
Boniface

,
1 Apoftillateur de Lapeyrere ,

let. F. n. 17,
verbo que la Loi finah ,

Ferron Cout. de Bordeaux, titre des Dots,
Boucheul, Cout. de Poit^u

, Defpsiffes de la Dot, fefl. 2, n. 33,
Chorier fur

Guipape, Domat de la Dot, fed:, i , n. i^ ,
Serres

,

en fes Inftituts, liv. 2
, tit. 8 ; voy. aufli la Loi io s ff. foluto tnatrim.

la



DOT lor

la Loi derniere, ffi de jure dotium, la Loi i
, ff.dt fundo dotali , &

l&Loi aliekationes ,ff.famil. ercifc. Piufieurs Arrets de nocre Parlement

ont confirme des alienations utiles pour la femme. Outre celui dont

parle I Apoftillateur, il y en a tin autre au rapport de M de Monereau
,

un fecond au rapport de M. de Lande
,
un troifieme de 1 annee 1726,

au rapport de M, de Filheau, fur 1 appel d une Sentence du Senechal

de Tulle
,
centre une veuve , qui , pendant fbn manage ,

avoit vendu
le bien dotal conjointement avec fon mari

, pour payer la legitime

qu elle devoit a fon frere
;
mais comme le jugempnt a intervenir fur

!es comeftations de cette efpece, depend des circonftances , on ne doit

acquerir les biens des femmes qu avec beaucoup de circonfpe&ion ;

1 acheteur a toujours a craindre. Dans le dou.te
,
on prefume que le

prix a tourne au profit du mari
,
fuivant Faber, cod. liv.

&amp;lt;&amp;gt;

, tit. 7,
derm. 8 ,

& Perron Cout. de Bordeaux.

11 peut etre aufTi vendu pour retirer le mari de laprifon , Lapeyrere,

pag. 381 , n. 106
,
& pour autres caufes juftes ;

Catelan , liv. 4 _,
ch.

j
cr

. & Vedel
,

liv. 4 ,
ch. 4.

II eft permis egalement de Techanger , quand c eft 1 avantage de

la femme. Leg. ita conflantc , ff. de jure dotium ; leg. fi mulier
, Jf. dc

paclis dotalibus, & la chofe echang^e deviendra dorale
,

leg. quod (i

fuerit 27 , ff. de
jure,

dotium. Les Auteurs
,
centre leur ordinaire

,

font prefque tous d accord fur les differences queftions dont il a etc

parle ci-deflus.

Mais ils ne le font pas fur cclle de favoir, fi h femme peut en

faire unc donation entre-vifs. Les Loix Romaines Ic lui defendent de

la maniere la plus pofitive , par la Loi conftante ,
cod. du donation. La

Jurifprudence du Parlement de Touloufe s eft conformee a cette Loi
,

ainfi quM eft certifie par tous les Auteurs de cette Cour; d Olive ,

liv. 3 ,
ch. 29, Catelan & Vedel, liv. 4 , chap. 41 , Furgole des

donations
,

torn. 2, queft. 24, Serres en feslnftituts , liv. 2, tit. 8,

DefpeifleSj Boutaric , &c. Cependant on y valide les donations faites

aux enfants ^ voy. les memes Auteurs. Boniface aux lienx citOs par

Furgole a ladue queftion 14, & par Ricard des donations, part, i
,

n. 361 aux notes, nous apprend que le Parlement d Aix a con-

firm6 celles qui font faites
,
meme aux Strangers , pourvu que ce foit

du confentement du mari
,
6e en contrat de manage.

Parmi nous , les femmes ont encore plus de liberte qu*en
Provence ;

il leur eft permis de difpofer entre-vifs de leurs biens

dotaux
,
non-feulement en contrat de mariage ,

mais encore en tout

autre contrat
,

toutefois avec Tautorifation du mari. II eft vrai que
Lapeyrere, let. D. n. too , rapporte 1 avis de d Olive

,
fans faire atten

tion fi notre Parlement juge comme celui de Touloufe
,
& fou-

tient qu elle ne le peut pas ; mais fon Apoftillateur ,
au meme

endroit ,
& let. F. verb, fonds dotal

,
attefte avec fondement

, qu elle

C c
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en a la faculte* quand elle eft autorifee par Ton mari. Nos anciens

Avocacs font du meme avis
,
& plufieurs Arrets ont fixe norrt ulage;

on en trouve un du mois de Juin 1708 ,
au rapport de M. Sabourin

fil% Le mari & la fernme
,
dont les biens eioient dotaux

,
n ayant

pas d enfants , font donation de tous leurs biens k un particu-

lier ,
fous la refer e de i ufufruit pendant leur vie. Cette donation ne

fut point fatte en contrat de manage apres la mort du *mari ; la

ftmme
, qui avoit ere autorifee lors de l a&amp;lt;?e

, prit des Lettres en refti-

runon ; mais elle en fut deboutee
,

ck la donation fut confirmee. Un
fecond de 1 annee 1714, a declare bonne & vaiable une antre dona

tion conlenrie par une femme dutment autorifee, en faveur d un

particulier quin etoit pas fon parent. Un tro liemedu mois d A out 1730,
au rapport de M. Cumirat

,
a la premiere des Enquetes ,

a juge con-

formement aux deux autres. 11 eft vrai que dans Vefpece dt cclui-ci,

la donation e toit contenue dans un cor.trat de manage ,
& regar-

doit le frere de la donatrice. Enfin il y en a un qia.rieme tout

recent, de 1 annee 1777 , au rapport de M. 1 Abbe Melon, & la pre
miere d.s Enquetes. Une femme autorifee par Ion mari, avoir donn^
cenains biens dotaux

,
dans les memes circ^nAances que celles dont

il e toit parle dans 1 efpece de TArret de 17 30, c cfl a-dire
,
en contrat de

manage , & a un de fes parents les plus proches , puifque c e toit fa

niece
,
avtc rettntion d ufufruii. Trois mo s & demi jpres le contrat

,

elic fe pourvuc en reftitution , fous prettxte quVlle y avoit ete in-

dui e par rautorite maritale
,

ce qui n^etoit pas fans vraifemblance ,

car fa niece s etoir mariec avec le nevcu de fon mari. Le premier Juge
n avoir pas juge a propos d emeTiner fes Lettres. Le Seneschal de
Brive

,
au cnntraire

,
les avoit recues ; mais la Conr ordonna 1 execu

tion de la Sentence du premier Juge, & condamna c^.tte f.mme
aux dt?pens. Le defaut d auronfation du mari eft done la feule chofe

qui puifle faire revoquer une pareille donation; mais auflieile efl

indifpenfable , meme po ,ir la donation faite a un enfant
,
& faite en

con. rat de manage, ainfi qu il a ete juge en 1716 , au rapport de
M. de Conf antin. L Airet fcinda la donation, la valida poi r les biens

paraphernaux ,
maib la caffa pour les dotaux

,
attend i que le mari

n avoit pas aurorife fa femme. I a Jurifprudence des Parlcments de
Bordeaux & d Aix peut prendre fon fondement dans la Loi Jed fi ego ,

. T
y ff: ad S. C. I- eiU ianum. Je n exaiiiinerai pas fi elle eft aufli con-

forme aux rjglesckaux principes quecelle du Parlemem de ToUiOufe;
je ne ch.rche ;ar &amp;gt; 1 cxpofer teile qu elle eft.

Serres en fes Inftituts
,
liv. i

,
tic. 8

,
dit que fous le nnm de fonds

dottl
,

les fcnls immeubles font comoiis ; que cetx li f.uls font
*1&quot; 11ri
inaiienables, 8c que le mari p.ut vendre a Ion gre les aftions

,
obli

gations ,
ou hy oiheques doraies; mais la fen.me n a pas ce droit,

parce que lVxw rcice de ces a6lions ne refide pas entre fes mains. Mafs
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DefpeifTbs de la Dot , fe&. 3 , n. 29 , pretend que les weubles ncm
ettime s

, qui ne confifteru .pas en poidb ,
nombre & mefure

,
font

aufli inalienable* que les immeubles.

N. X. Entre les cas mentionnes dans tous les Auteurs pout

lefqueU les biens dotaux peuvcnt etre vendus, il y en a un qui a etc

fpe&quot;cialement
atteite par les acles fuivants.

Attefte le 9 Avril 1691 , Syndics, M. Merle & le Doux :

Que quand par le contrac de manage la femme majeure
& maitreflfe de fes droits

,
fe conftitue elle-meme

,
& fait

fon mari Procureur general & fpecial , avec permiflion d alie-

tier ,
le mari pent vendre les biens-fonds , recevoir les fom-

mes dotales ,
& contraindre les debiteurs k les lui payer ,

fans bailler caution.

Mais fi dans le conrrat de mariage il a etc convenu que
les deniers dotaux feront employes par le mari

,
& que le-s

debiteurs lui paient fans qu il iafle Temploi (tipule , ils feronc

tenus de Tiriolvabilite du mari; & en ce cas, la femme eft

en droit de les obligcr de payer une feconde fois, nonobf-

tant le paiement fait au mari.

le 9 Juin 1705 , Syndics ,
M. Comelier & Malleret :

Que Icr que la fen me majeure a donne dans fon contrat

de mariage , pcuvoir & procuration a fon mari de prendre ,

recevoir, traiter , tranfiger ,
& donner quittance de fes

droits
,

les contrars one le mari pafTe tn cette qualite font

valables
;
& la fLmme ne pent etre reftituee centre iceux,pas

plus que fi elle les avoit paffes en pleine liberte.

Atteft^ au mois d AoCt de ladite annee 169 1
, Syndics ,

M&quot;. le

Doux & Chaylan :

Que lorfque la femme majeure & maitrefie de fes droits,

fe conftitue en doc tons fes biens
,
fans ftipuler aucun etn-

ploi ,
bail de caution, ou autre surece, le mari pent recevoir

les fommes dues a la femme; &amp;lt;Sc le debiteur qui a payc eft

valub ement libere ,
encore que dars le contrat de mariage

le marine foit pas conftituc Procureur. Mais celui-ci ne

C c
ij
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peuc pas vendrc les immeubles de fa femme, fi le pouvoir
ne lui en eft exprefiement donne dans ledic contrat.

Cette precaution pour vendre eft done abfolument necefiaire, &
elle doit etre donne e dans le contrat de manage par la femme

jnajeure ;
elle eft reVoquee par la reparation .

entre le mari & la

femme, prononcee judiciairement , parce que cette feparation
enleve

au mari I adminiftraiion des biens dotaux
, pour la remettre entre les

mains de la femme
,

afin qu elle puirte
fe fubftanter elle & fes enfants.

Get efFet de la reparation feroit bien inutile
,

fi le mari confervoit le

pouvoir deles aliener; auffi a-t-il 6t6 jugti le i i Aout 1732 ,
en la

fcconde d?s Enquetes ,
au rapport de M. de Richon , que cette

faculc^ lui dtoit otee.

L acteftaiion exige aufli que la femme qui fe conftitue elle-meme ,

foic majeure au moment du contrat de mariage , pour que le mari ait

droit de recevoir les fommes dorales fans caution, loriqu elle n a pas
etc itipulee; mais notre Jurifprudence ne fait aucune d fTe rence entre

Ja ma|edre&quot;& la mineure. La majorite eft bien necefiaire pour donner

permiflion de vendre, parce que la femme mineure n ayant pas la

liberte d aliener elle-meme
,
ne pent pas donncr a fon mari plus de

droit qu elle n en a
;
maii c eft autre chofe quand il ne s agit que.

de la reception de la Dot. La constitution une fois faite, le mari n a

|&amp;gt;as

feulement befoin de la permiflion de la femme pour Texiger ;

ain(i, quoique celle-ci foit mineure a IMpoque du mariage ,
Ci elle

s^eft faice elle meme une conftitution
, fans parler de caution

,
le

mari fera fondc a s en faire payer , & les ddbiieurs ne pourront pas
I obiigtr d en fournir. Ce point de droit a etc decide le i 3 Mars 174^ ,-

i ia Grand Chambre
,
au rapport de M. de Lancre. Le fieur

Dufour reclamoit la conftitution faite par la Demoifelle la Fargue
fa femme oui e*toit mineure. La Dame la Farp ue, mere & tutrice de

! CJ *

fes autres enfants, demandoic une caution, attendu la minorite de
fa fille

^
Je Senechal de Bazas avoit accueilli fes preventions. Arret qui ,

infirmant Pappointement ,
la condamne a payer. Autre Arret rendu

peu de temps apres j
le Senechal de Guienne avoit mis pieces , pour

attendre le jugement qui interviendroit dans 1 afTaire ci-deflus. On fit

appel de Pappointement ^ Arret qui, e&quot;voquant, condamne a payer,
voy. cependant infra n. V

; mais il faut que le mari foit majeur ,

d apres 1 Arret que r^pporte Lapeyrere, let. P. n. 135 ,
verbo mari

mmc/r,voy. le mime Auteur k la fin des notes, fur le n. 1^5 de la

letre D. C eft une exception a la regie ,
fuivant laquelle le ma^i ed cenfe

majeur pour ce qui concerne la Dot de fa femme-, ndanmoms, fi le

mari eft devenu infolvable depuis a conftitution, on fera fonde a exigec
caution, d apres le 2^ chefde la d. cifion de Lapeyrere, 1-r. D, n. 723.
II eft vrai que 1 Auteur parle feulement du cas ou cette conftitution a etc
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faite par autre que la femme-, mais les memes raifons militent en
faveur de celle-ci

, lorfqu elle fe fera dotee elle-meme.
La premiere atteftation decide une troifieme queftion ;

favoir
,

qne s il a ere convenu que le mari feroit emploi ,
le dcbireur qui

paiera fans avoir foin que 1 emploi promis foit fait, fe trouvera avoir

ma! paye. Certe claufe doit etre obtervee, non-feulement lorfqu elle

aura etc inftree dans le contrat de manage ,
mais encore lorfqu elle

1 aura etc
1

dans tout autre contrat , & que la fomme due fera par la

fuite conftitue en Dot. Nicolas Bauche acheta des fonds d un parti-
culier

,
avec convention

qti
il garderoit pardevers lui une partie du

prix , jufqu ce que le vendeur trouvatun emploi valable, on fournit

bonne & fufTifarite caution. Le vendeur mariam fa fille plufieurs an-

nees apres ,
lui conftitua cette fomme. Le mari de la fiile la demanda

^ Bauche
, qui lui repondit que la conftitution de Dot n e&quot;toit pas un

emploi valable, que cette conftitution n avoit pas pu changer la nature

de la dette
,
& qu il devoit, comme fon beau-pere ,

on faire 1 emploi ,

ou donner caution. Arret du 17 Novembre 1627 , plaidants Dumas &
Quegrault ,

a 1 audience de la Grand-Chambre
, qui juge que ie gendre

ne pourra pas exiger le paiement ,
fans faire 1 emploi ou donner caution.

N. XI.Atteftele 13 Janvier 1651 9, Syndics, Mes
. le Vaffeur ckGinies:

Que fuivant la Loi Jure fuccurfum , f. dcjur. Dot. & la

Loi Dos a patre, cod.
folut.

matrim. , les afcendants qui out

conftitue Dot a leurs enfants , foit en argent, foit en fonds ,

reprennent ,
en cas de predeces de leurs enfants ou de leurs

defcendants
,
les Dots par eux conflituees, franches & quittes

de toutes charges ck dettes contra&ees par lefdits enfants ou

leurs defcendants, fauf dc 1 agencement, ou autres conven

tions matrimoniaks portees par le contrat de manage , qui
fe prennent fur ladite Dot, en cas que lefdits enfants n aient

pas d autres biens fufHfants pour le paiement defdits agen-
cement & conventions matrimoniales.

Atteft6 le S Mars 1719 , Syndics, Mcs
. Benfman & Groufleau :

Que dans tout le RefFort de la Cour
,

les pere & mere
ou autres afcendants reprennent par droit de reverfion les

biens par eux donnes a leurs enfants decides fans hoirs ,

exempts de toutes charges , dettes
,
dons & legats faits par

les defcendants
;
fauf qu ils demeurent fubfidiairement ref-

ponfables de la Dot de la femme dudit defcendant
,
a defaut
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d autres biens ;

& que Tafcendant de qui proviennent les

biens ,
eft meme prefere au pere , quoiqu en degre plus pro-

che
, parce que le retour acquis a Tafcendanc donateur excluc

le droit de fucceflion
,
& lui eft preferable dans tous les

biens donnes par Tafcendant furvivant.

Les loix Romaines rfaccordent le droit de retour qu au pere , 3t

caufe de fa puifTance paternelie; encore ne lui accordenr elles que

pour une parie des biens par lui donnes
, voy. Furgole fur la queftion

42 des donations. Les Arrets Pont etendu jufqu a la mere
,
& $ tous

les afcendjnrs donireurs. Bcxher du droit de reverljon, ch. [&quot;. n. 3,

6c nos arteftations; ck leur accordent la facuhe de reprendre gene rale-

mcnt tous les biens qui viennent d eux , a quelquc titre que ce foir.

Bechet, ch. 8, n. i
, rapporte un Arret de notie Parlement

, qui a

jug que le droit appartenoir auffi aux collateraux & aux etrangcrb;

mais il eft t.es certain, rnalgre cet Arret
, que dans notre Juriipru-

dence ,
ils n en joniflent qu autant qu iK fe le font r^ferves dans 1 ade

de donation ^ Lapeyrere, pag. ^^^verbo dam la Jurifprudtnce t
dont

1 avis eft foutenu par celui de tous nos Avocats; & en cas de conven

tion
,

ils d ivc nt fe rtnfermer ftriclernent dans ks termes flipules. Il

a e t juge au mois d Aodt 17-^8 ,
i la prem ere des Enqiietes ,

au rap

port de M. de Baritault, qu un particulier ayant ftipule le retour en

cas de dece* dc ion frere donatairc fans enfants
,
ne pouvoit 1 exercet

apres lamortd une fiUe que le frerc avoit laiiTce. II auroit du ajo\iter ,

6&quot; en cas de decjs des enfants fans enfo-.ts. On trouve au Journal du
Palais

,
torn. 2, pag 357, un Arm du Parlement de Paru ,

rendu

pour !e pays de Droit Ecrit de fon reffbrt , conforme au notre. Au
Parlement de Touioufe, le retour fe fait de plein droit en fa^eur

des freres & foeurs
,
oncles 5c tantes du fang, mais non en favtur de

ceux qui ne font oncles & tantes que par alliance, ni en faveur d au-

tres parents plus eloignes ;
fuivant tous les Auteurs de cette Cour, qui

font cites par Furgole fur la quell. 42 des donations. Un Ar^et du

30 Aout 1659, rapp rte par Cacelan , liv. ^ , chap. 8 , 1 a rtfufe au

beau-frere du donataire ; & dans ce Parlement, les collateraux men-
tionne s ci-de(Tus reclament leur bien , quoique le donataire lailfc les

enfants, fi-ceux-ci decedent avant les donateurs. Furgole, loc. cit. 6c

Bretonnier fur tfenrys, torn. 3, liv. 6_, queft. 55.
Le retour a lieu en faveur de I aieul & IVitrule donateurs

,
au

prejudice du droit de fucceflion que le pere ou la mere de I enfant

donataire decede pojrroient pre^tendre. Bechet , chap. 3 ,
n, i

, rap-

po te un Arret qui 1 a juge
7

ainfi
, fuivi, dit il

,
de pluiiturs autres;

J apevrcrc, pag. 384, veibo H
eft

d& Jurifpriidence. L
{
ere & la mere

n ont pas meme de legidms fur les biens leverftbles , ajafi. qu il a e
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juge par autre Arret

,
dont parle Ic meme Be*chet. II eft vrai que

Qiopin Cout. d Anjou ,
& Automne Cout. de Bordeaux, pretendent

quc oes Arrets leur out adiuge une legitime: mais le meme Automne
da.is fes conferences fur \t Code, dit quc les plus recents ont jugele
contraire

,
& celt a ceux-ci qu i. faut s en tenir, fuivant Its collections

de tous nos Avocats
,
8t fuivant Lapeyrere, loc. cit. Get Autenr n. 116,

ycrbo Arret rendu
, rapportt un autre Arret qui confirme cttte Jurif-

prudence. II a te ;uge, dit-il
, qu un des petits enfants du fieur Leipes,

provtnus de fon fils a qui il avoit fait donation ,
e tant decede , la

mere de cet enfant auroit une leginne (ur les biens par U:i d^iaiffis,

fottj de la rendre , {i p.ir
la fuite le d oit de retour e toit ouvert en

favtur du fieur Lefpes aieul
, par le deces de tous les aurres pcCits-eu-

fants. La mere n a done pas de legitime , puilque celle-ci ne lui a

^te accordee qu a la charge de la remettre en cas d evenement. 11 en
eft de meme a louloufe : Furgole, loc. at. n. 49 , Mainard, liv. 2

,

chap 91 j
mais les aiures Pailements one des ufagts oppof^s aux

nocrts. Voyez les ancienncs & les riouvclles Obfervations de Breton-

nier fur Henrys , torn. ^ , liv. 6
, quefh 1 2.

, qui a recueilli tout ce qu il

a pu decouvnr a ce fujer.

D apres Bechet , chap. 8 , n. 4 , on pourroit croire que le retour n
?
a

pas heu en faveur du pere naturel. Mais comme Tobferve judicieu-
lemcnt Bretonnitr fur Henrys, liv. 6, qtefh 30, I Arret qu il rap-

porte n a pas juge la queftion. Le pere donaieur etoit decide avant

la fille
,
& c e toit fon heritier qui rcvendiquoit ce qui etoit compris

dans la donation. L Arret a done decide uniquemtnt que Texercice

de cette faculte n dtoit pas tranfmiiTible
,
& qu il fatloit que le dona-

taire &: ft-s enfans decedafTent avant le donateur. Henrys & Bre-

tonnier foutiennent que le pere naturel a droit au retour de la Dot
coiiftitue e a fa filli batarde

,
aufli bien que le pere legitime. Leur

avis & les moyens fur lefquels ils fe fondent
,
font fur tout admifli-

btes dans notre Parlement
, qui accorde plus de faveur a la reverfion

qu aucun autre
,

6k le font principalement en cas dc concurrence

entre le pere & le Fife
,
ou le Seigneur Jufticier.

L emancipation faite par le pere , ni ceile que la Coutume pro
cure ^ la hllc qui fe marie, n empechent pas la reverfion, ainfi qu il

a etc jugt-
^ notre Parlement. Peihet, chap. 17 , n. 3 & fuiv. La re

verfion, dans nos nioeurs, rTed pas fondee fur la puiffance paternelle,
comme chez les Romai s.

Non-feulement les enfants donata-res
,

mais n^eme les petits-en-

fants, ^ que que degre^ qu ils ioient
,

font un obftaclt au drnit de
re tour ;

1 afcendant donateur ne pcurra pas Vexercer fi fon enfant a

laifle liti meme d aurres enfants . ^ moins que ceu-ci ne v; nnent

aulfi i moiirir, avant le donateur, fans enfants. Lap? yrere,U t. R, n. 113,
verbo le Droit de. retour^ Bechet, chap, i & 8. L uiage du Parlenient
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de Touloufe eft femblable au notre. Serres en fes Inftituts ,

liv. i ,

tic. 7 ,
. z. c

Mais les enfants qui ne font pas du manage pour lequel la coni-

titution a ere take, ne s oppoferont pas a 1 exercice de ce droit , ainfi

fi le pere a augmente la Dot de fa fille
, qui palfe $ de fecondes noces,

& qu il ne provienne pas d enfants de ce fecond manage ,
cet aug

ment de Dot retourne au pere apres le deces de fa fille, fans que
les enfants du premier lit puifTent s en prevaloir. Becher, chap, i ,

Lapeyrere , let. R, n. 113, repete la meme decifion ,
d apres un Arret

du Parlement de Touloufe , rapporte par d Olive
,

liv.
3 , chap. 27.

Mais ni lu i ni fon Apoftillateur ne font pas de cet avis; ils penfent

que tant qu il rede des enfants de la fille
,

ils excluent du droit de

retour. Cependant VArret paroit jufte , par la raifon qu en donne

Eechet , que les enfants que Taieul efpe*roit avoir du fecond mariage
de fa fille

,
etoient feuls 1 objet de la liberalite du pere. Catelan , loc.

elf. en rapporte un contraire :,
il tache de les concilier 1 un 6k Tautre,

en difant que le dernier a ete rendu centre la mere, dont la catife

n eft pas (i favorable que ceile du pere. Vedel approuve cetre dif-

tindion entre le pere & !a mere, fondee, dit-il, fur les vraies maxi-

mes puifees dans les Loix Romaines, notamment dans la Loi Juc~

curfum qui appelle le pere au retour, tandis que la mere n en jouit

que par extenfion. D autres perfonnes moins complaifantes pourroient

iVy trouver que Tenvie d accorder deux Arrets contraires. En effet
,

Furgole, loc cit . demontre que le droit de retour, tel qu il eft ufae* en

France, ne prend fon fondement
,

ni fur les Loix Komaines
,

ni fur

]a puiflance paternelle ,
mais fur une convention tacite

,
fur la vo-

lonte prt5fumee du donateur de rentrer dans fes biens
,

fi le donataire

vient a mourir, Alors le pere ne doit pas avoir plus de privilege que
la mere ;

8c dans le fait
,

il n cn a pas davantage fur toutes les quef-
tions qui regardent le retour. Pourquoi celle-ci feroit-elle une ex

ception ?

Stiivant Lapeyrere, let. F. n. 210, il a t?te juge a Bordeaux que
la fi)le s^tant mariee deux fois

,
& ayant laifte des enfants de deux

lits
,

fi ceux d un lit viennem fc mourir, le retour en faveur de IVieul

donateur, n eft pis empeche par les enfants de 1 autre lit
,

ni par le

pere des enfans decede s
,
& que dans le concours de ces trois preten-

dants
,
Taieul doit etre

prefe&quot;re ,
a la charge de remettre apres fa mort

Us biens retourne s aux enfants de Tautrc lit. Larocheflavin
,
ou

plutot Graverol fon Cpmmeniateur, citent deux Arrets femblables ,

du Parlement de Touloufe
, Bechet, chap. 8

, n. 2
, Henrys & Bre-

tonnier, torn. 3, liv. 6,queft. 15 ,
& Lebrun dans fon Traite des fuc-

eefTions
, font du meme avis.

5 enfants ne petivent difpofer ni par teftament, ni par donation
entre-vifs

, des biens fujets au retour ; nous fuivons en cela la

Jurifprudencs
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Jurifprudence du.Parlement de Touloufe,qui eft certifiee par tous

fes Auteurs. Voy. Mainard
,
liv. z

, chap. 91 ,
Larocheflavin du retour

t

tit. 9, Furgole, loc. cit. n. 4$. Je n ai a la verite aucun autre Arret
& produire qui ait decide cette queftion dans notre Parlement

;
mais

j
ai vu plufieurs Confutations oil on affure que nous rejetons toutes les

alienations qui pourroient etre faites
;
c eft une confequence de ce qui

va etre etabli
, que toutes les hypotheques & fervitudes conftituees

depuis la donation , font aneanties par le retour. D ailleurs tel eft

1 ufage le plus univerfel du Royaume ; voy. Bechet
, chap. 4., n. 4.

II n y a que dans les Pays Coutumiers
,
& dans ceux de Droit Ecrit

du Parlement de Paris
,
ou il eft permis-de donner les biens au

pre&quot;-

judice du droit de retour. Voy. Bretonnier & Henrys , liv.
5 , queft.

12.6, & liv. 6, queft. 13. M c
. Poitevin a repondu en 1706, que,

dans notre Reffort , fi 1 aieul figne le contrat de manage de Ton

petit fils
,
dans lequel le pere donne a fon fils des biens qu il avoit

recus lui-memedudit aieul, il ne nuit pas a fon droit, le cas du re-

tour arrivant.

Les biens reviennent francs & quittes de toutes charges & hy
potheques conftituees par le donataire. Bechec, n. 8, dit qu il fe juge
ainfi au Parlement de Bordeaux, Lapeyrere, let. R. n. 114 : quoiquc
Bechet convienne de notre Jurifpr-udence, il ne Tapprouve cepen-
dant pas. II voudroit que ces biens fuffent fujets fubfidiairerhent

,
en

cas d infurHfance des autres biens du donataire, aux hypotheques des

creanciers. Mais il faut etre confequent. II eft certain
,
& tous les Au-

teurs en conviennent, que Ja propriete du donataire n eft en quelque

faconque prdcaire,que celle du donateur n a pas etc eteinte ni perdue
irrevocablement pour lui

,
mais feulement en fufpens. Les biens don-

nes ne doivent done pas revenir avec des hypotheques conftitudes

par celui qui n avoit pas le droit de leur en impofer. Puifqu il ne

lui eft pas permit d en difpofer , lui fera r-il libre de les hypothe -

qner
&amp;gt; lls ne reviennent pas au donateur jure hczreditario. C eft malheu-

reux fans doute pour les creanciers, mais ils ont du s y attendre ;

comme celui qui achete d une veuve initituee heritiere par fon mari,
doit craindre !e corwol. Au Parlement deTouloufe

,
la Jurifprudence

eft la meme que la notre, Furgole, Serres
,
Catelan & Vedel, loc.

cit Au Parlement de Paris
,

le donateur ne peut reprendre les biens

fju
a la charge des hypotheques 6c des dettes. Henrys & Bretonnier,

a ladite queftion iq.

Mais tons les Parlements Q U Royaume font d accord
,
en ce qu ils

affujettnTent lefdits biens aux reprifes de la Dot 6c des conventions

matrimoniales. Bechet, loc. cit. n. 3,& Lapeyrere, n. 114, fc

r^uniflfent aux atteftations
, pour certifier notre ufage a ce fujet.

S il y a deux afcendants donateurs, chacun reprend de fon cote

ce qu ii a donne
;

ils fuccedent bien pardgale portion, jure hcercdi-

Dd
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tario aux antres biens de leurs enfants ; mais quant aux biens don-

ne s ilsreprennent
ce qui provient d eux : aind

, quoique la confti-

tution foit cenfee fane /?ro medid t\ tre le pere & la mere
,
comme

il a ete dit fupra n. 1 1
:, cependant fi un des deux prouve que I an-

tre n avoit pas en propriete la mome de ce qui a ete conftitue, celui-ci

n obtiendra que ce qu il peut avoir donne. Bechet, chap. 2.
,
n. i

cr
.

& chap. 3 ,
n os

. 3 & 4 , rapporte des Arrets de notre Parlement qui
I ont ainfi juge.

Vedel
,

liv.
&amp;lt;$

, chap. 8
,
dit que le retour de la Dot cefle dans les

lieux
,

oil par la couiume locale le mari gjigw la Dot conftituee i

la fille. Notre Parlement ^ rendu un Arret conforme a cieloi donr

parle Vedel
,
au mois de Septembre 1748 ,

a la premiere des Enque-
tes, au rapport de M. de Carreres. 11 a adjug^ la Dot au mari, au

prejudice de la mere conftitnante
,
entre des Parties de Bayonne.

Catelan dit qifau Parlement de Touloufe
,
on n ?djvige les inte-

rets , en cas de retour, que du jour de la demande, ck qifon ne

les al oue qu au dernier rang Bechet, chap. 17, n. 5, rapporte un
Arret de Bordeau

, qui les a au conrraire adjuge s ^ compter du )our
du deces. Get Arret, rendu le i

cr
. Septembre 1643, ne fixe pas le

rang ou. ils doivent etre colloque s
;
mais dans notre Reffort , les

interets font place s conjointement avec le capital qui les produic ,

comme il a dt6 dit fous le mot Decret.

Furgole, loc. cii. n u
.

150, dit qu au meme Parlement de Touloufe,
les biens donne s reviennent de plein droit

,
fans que le donataire ait

befoin d intenter ion aftion ; mais ^ notre Parlement
,
un Arret du

5 Septembre 1701 , rapporte par Lapcyrere, a la fin de la pag. 383
a juge* que le donateur n avoit pas la voie paree ,

& devoit venir

par a&ion fimple. Les commandements 6c la faifie faits a fa requete
furent

N. XII. Attefi le 6 Mars 1680, Syndics, Mes
. Camboux &

Vigier :

Que la propriete du fonds donne au mari en paiemenc
de la Dot de fa femme , conftituee en argent , appartient
au mari , a la charge de payer Pentiere constitution faite en

deniers.

Cette Jurifprudence , rapportee par Lapeyrere ,
let. D, n. 126;

**&amp;gt;
n - I

5^&amp;gt;
verbo il

ejl d^ufag? ,
eft fondee fur la Loi pecu-

nia dotali
, Cod. dejurc dotium. Voy. Larocheflavin

,
liv. 6 . tit. 41 ,

art. 10.

in achete par ce moyen le fonds qu on lui donne
;

il en acquiert
la propnete, au point que fi c eft un etranger qui a conftitue la Dot
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pecuniaire, & qui enfuite paie en fonds, le mari pourra etre con-

trainc d en acquitter les lods & venres
, parce que la tradition

de ce fonds eft ce qu on appelle datis in folutum. Je dis un etran-

ger ,
car fi les afcendants ou autres donnent des fonds provenants

des fucceflions paternelle & maternelle , il ne fera pas du. de lods

& ventes, fuivant Poquet de Livoniere
,
en ion Trait6 des* Fiefs

,

liv. 3, chap. ^, feel. 2.; Guipape , queft, 48, Chopin, Coutume
d Anjou , liv. i

, chap. 4, n. 8
,
Catelan c Vedel

,
liv. 3 , chap. 20.

En confequence de 1 atteftatipn ci-deffus ,
il a etc juge en 1 anneo

1731 ,
au rapport de M. Bigot pere , que le fonds donne au mari

en paiement ,
ne pouvoit etre revendique par les heritiers de la femme.

Le fieur Becais avoit epoufe une femme a laquelle il avoit e te eonf-

titue 8000 liv. en paiement de cette foninie
j
on lui delaiffa un

domaine pour le prix de 12000 liv. II convola enfuite, & laifTa des

enfants des deux lies. Le fieur Capdeville qui avoit epoufe la fille

du premier, & qui r^unifToit fur lui tons les droits de la premiere
femme , fe mit en pofTeflion du domaine. Les enfants du fecond lit

1 attaquerent en deTiftat
;

il fe deTendit en foutenant que le domaine

ayant e te donne en paiement de 8000 liv. de Dot , etoit dotal ,

appartenoit a la mere de fa femme, & qu il devoit le garder en

rembourfant4ooo liv. defurplus. On lui repondoit quele fonds donne
en paiement de Dot n etoit point &quot;dotal, & qu il appartenoit a la

fuccefTion du pere commun. Arret qui le condamne au ddlidat.

Cependant, fuivant une infinite d Auteurs , ce bien repr^fente la

Dot , & eft inalienable. Comment concilier leur avis avec ce qui
vient d etre dit ? Ne feroit-ce pas une contradiction* des plus frap-

pantes que le mari en acquit la propviete ,
8c qu il ne lui fut pas

permis de le vendre ? II en feroit le inaitre , & ne le feroit pas ;

il pourroit , s il le vouloit
, exiger en argent la Dot conltitu^e en

argent , & il fourTriroit de fa facilite a ie preter aux arrangements

propofes par les debiteurs.

Si le mari acquiert en propre le bien qu
1
il Tecoit en paiement,

\ plus forte raiion pourra-t-il garder celui qu il aura achete lui-

nieme des deniers dotaux. Ce bien n eft pas dotal ; Domat, liv. i
,

tit. 9, fel. i, art. 10^ en quoi il dirfere de celui qui eft pris en

cchange , dit Mornac fur la Loi
&amp;lt;$

3 , fF, de jure dotium. II pourra
encore moins etre force de le remettre aux he ritiers de fa femme;
Defpeifles de la Dot, fe6l. 3, n s

. 11 & 81, Mornac, loc. cif.

N^anmoins s il eft infolvable , ce qu il a acqtiis des deniers doraux

tient lieu de Dot, DefpeifTes , loc. a/.; par la raifon qu il nepeutpas
etre force de remettre le bien acquis avec la fomme condituee en
Dot ,

il ne devroit pas avoir la facuite d obliger la femme de Ie pren-
dre npres la diiralution du manage , en rembourfement de fa Dot.

Cependant .die y fera contrainte
,

s il n y a pas d argent dans I heredite

Ddij
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mari Henrys & Bretonnier ,

torn, z ,
liv. 4 , queft. 177 , Coquille ,

Coutume de Nivernois, Chopin de privilegns rufiicorum.\\ taut cepen-

dam tenir pour certain, d apres d autres Auteurs
, qu a moins d im-

pofilbilite
abfolue d avoir de 1 argent , elle a droit de repeter ce qui

lui a &amp;lt;k&amp;lt;5
conftitue,

N. XIII. Attefte le n Fevrier 1696, Syndics, M&quot;. Tillet &
Pafquet :

Que quand le pere eft prefent au contrat de manage
de fon fils m incur ,

ck non emancipe , & au paiement de

la Dot fait a fon fils, il en demeure refponfable par fa feulc

prefence ,
ft le fils devient infolvable

; le cas de cette refti-

tution arrivant.

Attefte le 27 Mars 1717, Syndics, Mes
. Dalleau & Grenier :

Que lorfqu il s agit de la reftitution d une Dot conftituee

^ la femme qui fe marie avec un fils non einancipe , en

prefence du pere de ce fils
,
on obferve la difpofition du

Droitdans le . tranfgrediamur , de la Loi ft cum dotcm
,jf.

folut. ma trim.

Si le pere du mari are^u la Dot
,

il doit
,
fans difficulte, en repon-

dre. Defpciffes de la Dot, fed:. :; ,
n. 33, & les Auteurs par lui

cites ;
il en eft egalement refpontable s il a ete present au contrat de

niariage de fon fils non Emancipe j
il eft cenfe 1 avoir recu k lui

feul. Lapeyrere, let. P, n. 125: le fufdit . tranfgrediamur , qui eft

trop clair pour avoir befoin de commentaire ,
eft obferve* parmi

no s
,
& dans tons les pays de Droit Ecrit. Voy. Catelan, liv. 4,

chap. 10, & BafTer.

.Notre Jurifprudence a etendu fa de cifion aux conventions matri-

jnoniales
,
comme 1 agencement , les bagues 6c joyaux , &c. par un

Arret du 13 F^vrier 1745 &amp;gt;

rendu a 1 audience de la Grand Cham-
bre , plaidants Defpiau & Dumoulin. Mais a Touloufe le pere n en
eft pas tenu. Catelan

,
liv. 4, chap, i r

, au fujet des differentes efpe-
ces de conventions matrimoniales ,

dont le pere doit etre refponfa
ble. Voy. Bretonniei fur Henrys, torn. 2, liv. 4, queft. 127, n. 16.

Mais
lorfque le fils eft eanancip, on ne peut pas attaquer le pere,

rnalgre fa prefence. Guillaume Mainard affifte au contrat de manage
de fon fils

dmancipe , & lui fait donation de certains biens; le pere& le fils ayant mal fait leurs affaires
,
on proceda au decret des biens

du pere.
La veuve du fils forma oppofition ,

& demanda a etre col-
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Ioque*e pour fa Dot
,
furies biens du pere. Arret rendu pen de temps

apse s celui dont
je viens de parler, a la premiere des Enqueues ,

an

rapport de M. de Baritault fils, qui la declara non recevable. 11 en
eft de meme k Touloufe

,
fuivant Catelan & Vedel, liv. 4, chap. 10.

La premiere qtteftation ajoute ,
& au paiement de la dot; d ou il

y a lieu de conclure que fi la Dot n a pas ete payee lors du contrat
de mariage, & qifon 1 ait donnee enfuite au ills, en Pabfence da

pere ,
ce dernier n en eft pas refponfable. Tel eit Pavis de Defpeifles ,

de la dot, fed. 3, n os
. 33 ck 81. Les parents de la femme doivenc

s impurer de n avoir pas appele le pere, lorfqu il ont voulu fe libe-

rer. Voy. Lapeyrere ,
let. D ,

a la fin du n. 12.4, verbo il a etc juge.
II eft vrai qM

1

il paroit de ce que dit cet Auteur, qu on avcit e te centre la

claufe du contrat de mariage, qui portoit qu on feroit tenu d averrir le

pere ,
mais ce leroit vraifemblablement la meme cbofe

, quand il

n y auroit pas de convention expreffe. Faber
,

cod. liv. 5, tit. 13 ,

defin. 7 , iemble etre du meme fentiment
,
car il n ailujettit le pere

au renibourfenient de la dot payee au fils , ipfi filio folutd , que dans
les cas ou celui-ci Pauroit recue, aut jujju. patris ,

ant prcefcnie eo ,

& confcntunte atque aucloritatem prczflante. Mais au liv.
4. ,

tit o
,

def. 7 ,
il pretend que quoique.le pere n ait afFecle a la reftitution

de la Dot
, que la portion qui doit revenir fur fon here&quot;dite & fon

fils
, cependant tous fes biens gdneralement lui font hypotheqties.

Catelan, lac. cit. & Vedel rapportent des Arrets de leur Parlement,
qui ont juge le contraire. Bretonnier

,
loc. cit. fe contente de citer

les Auteurs ci-dcfTus. Je ne connois d autre Arret de notre Parle

ment
, que celui que rapporte Lapeyrere au lieu cite

,
ck qu il

repete & la let. P, n. 12.5 ,
verbo la decifion. Mais il y a apparence

que Patteftation n a pas e*te donnee legerement, & qu elle eft fon-

dee. Voy. au furplus les railons expofees de part ck d autre
, par

ces Auteurs.

Faber, cod. liv.
$ ,

tit. 6
,
def. 9 , agite la queftion, fi la Dot ayant

et6 augmentee pendant le manage a Pinfu du pere , qui avoit etc

prefent an contrat de mariage, celui-ci en fera refponfable ; mais
il ne la refout pas.
S il .en faut croire Lapeyrere, let. M

,
n. 6

, lorfque le pere affifte

au contrat de mariage de fon fils barard
,

fans exprimer la batar-

dife ignoree par la fille & fes parents, on pourra attaquer les biens

du pere pour les conventions matrimoniales, Bacqnet qu il cite, tienr

fort bien le meme langage. Mais la Novelle 21, fur laquclle il fe

fonde, dit feulement que fi un Maitre marie fon Efclave, comme
fi elle dtoit libre ,

& qne celui qui la prend crut r^ellement epou-
fer une fille libre

,
le Maitre eft cenfe lui avoir donne la liberte par

ce moyen. La conclufion d un cas k Pautre eft-elle naturelle? Le pere

pourroit done faire par cette voie indire&e des avantages confi-
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durables a Ton fils nature!

,
au prejudice de fes enfans l^gitimes.

Le

batard feroit done mis de niveau avec le veritable enfant. II paroit

plus jufte
de ne rendre les biens du pere refponfables, que jufqu a

concurrence de ce qu il pent donner a fon fils naturel. La fille eft

d autanc plus coupable d avoir oublie la maxime nemo dcbet ejfe igna-

rusfords ej
us. cum quo contrahit 3 qu elle ri avoitbefoin

, pour s eclaircir,

que d examiner un extrait de baptme.
Si le mari & le pere du mari font infolvables, ck que Ja Dot

vienne a fe perdre ,
le pere de la fille fera oblige de la doter une

feconde fois
, niais feulement jufqu a concurrence de la

le&quot;gitime

qu elle a a pretendre in bonis paternis. Voy. un Arret qui a juge

que le pere nMcoit pas tenu au-dela
,

dans Automne fur la Loi,

i. fF. folut. matrim. M e
. Beaune dans une de fes Confutations, cer-

tifie que telle eft notre Jurifprudence. Catelan
,
liv. 4 , chap. 17, &

Henrys torn. 2, liv. 4., que ft. ^3 , pretcndent que le pere ne pent

pas etre contraint a faire une nouvelle conftitution
,

fi le mari avoit

de quoi repondre , Lorfque la premiere Dot a etc payee.

N. XIV. Atteft le 18 Fevrier 1687 ; Syndics, M^ s
. Grenouilleau

& Laneverre :

Que lorfque les pere & mere ont fait a leur fille une

conftitution dotale de fornmes certaines payables a terme
,

la fille vknt en hypotheque fur les biens des conftituants ,

du jour de fon contrat de mariage ,
&c par preference aux

creanciers pofterieurs ,
encore que le contrat de manage

irait pas ere inQnue, car en ce cas rinfinuation n eft pas necef-

faire.

Attefte le 2^ Juillet 1698, Syndics, Mes
. LevafTeur & Ginies :

Que les enfants a qui il a etc confUrue Dot
,

ont une

hypotheque du jour de leur contrat de manage preferable

aux autres enfants fimples legataires de leur pere commun ,

qui ont cependant droit de legitime ,
&: de revenir par

reduction ^de la cjanftitution , en cas d infufnfance du ref-

tant des -biens pour le paiement des 16gitimt&

A Tegard du defaut d infmuation , voyez ce que fai dit au mot

!

eft^parle ici de 1 hypotlieque que la femme a fur les biens de

ui^ont conftitu&amp;lt;5 la Dot. On verra au n. fuivant
, quelle eft

queiie a fur les biens de fon mari qui Fa recuc.
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N. XV. Attefte le 17 Fevrier 1689 , Syndics, M. Dudon 6c

Litterie fils :

Que la Loi
ajjiduls n eil point obfervee an Parlement dc

Bordeaux, & que les fcmmcs , pour leurs Docs & conven
tions rnatrimoniales, ne viennent fur les biens meubles ou

immeubles delaifles par leur mari
, que du jour de leur

contrat de manage.o

Le-22 Fevrier 169^ , Syndics, M&quot;. Gregoire & Benfman :

Que la Loi ajjiduis qui pot, in pign. habent
, qjui eft

obfervec an Parlement de Touloufe, nel eft pas dans celui-ci
j

& qu^encore bien que les creanciers anterieurs au manage
de la femme, n aient pas denonce leur hypotheque lors de

la publication des bans, ce defauc de denoriciation ne peuc

procurer a la.femme auciine preference au prejudice de-
dits creanciers anterieurs; & qu elle ne peut.etre colloquce

pour {3 Dot & fes conditions matrimoniales , que du jour
de fon contrat de mariage , apres les creanciers precedents
en hypotheque , fuivant la regie qui prior eft tcmporc , potior

eft jure.

Le ii Fevrier \6y6 , Syndics Mcs
. Tibbet & Pafquet :

Que lorfcfue les biens du mari font mis en criees, la

femme n a aucnn privilege ni preference pour la collocation

de fa Dot fur les creanciers du mari
,
anterieurs a fon contrat

de mariage ,
& qu elle n eft colloquee que du jour dudit

contrat
,
nonobftant la Loi ajfiduis y qui n*eft pas obfervee

dans notre -Reilort.

La Loi affiduis donne a la Doc de la femme la preference fur

tous les creanciers hypothecaires, anterieurs au contrat de manage.
Le Parlement de Touloufe eft le feul qui lui ait conferve&quot; ce privilege,
encore ne Pa-t-il fait qu avec des modifications qu on trouvera dans

Carelan
,

liv. 4, chap. 3^ & fuivants
,
& dans Cambolas, liv. ^ ,

chap. 10. Chez nous
,

elle n a hypotlieque fur les biens de fon

mari , que du jour du contrat de mariage. Voy. Lapeyrere, let. H
f

n. 70, & let. P, n. 104.
Les attentions ne donnent Thypothequc fur les meubles

, pas plus



que fur les immeubles , que du jour du contrat. Notre ufage n eft

pas le meme en ce point que celui de plufieurs autrcs Parlements,

o& elle eft preferee
a tous autres creanciers

,
fur les meublcs. Voycz

Henrys & Bretonnier , torn, i
,

liv. 4, qucft. 158.

Elles ne font non plus aucune difference entre la Dot & les con

ventions matrimoniales. ErTetivement Phypotheque des unes & des

autres remonte a la meme epoque. Cependant la Dot eft toujours

preferee aux gains nuptiaux, fi le mari n a pas lai(f alfez de bien

pour acquitter le tout, Lapeyrere ,
let. H, n. 40 , voy. ce que

j
ai dit aux mots dgcncement ,

6* Bagucs &amp;lt; Joyaux,& Henrys,
liv. 4 , queft. 3 3&quot;.

La femme aura auffi hypotheque fur les biens fubflitue s. Voy.
encore ce que j

ai dit au meme mot /Igencement , Henrys & Bre

tonnier
,

torn. 3 , liv. 5 , queft. 66. On doutoit autrefois fi la

femme etoit obligee de difcuter les biens libres du mari
,
avant

d attaquer ceux qui font fubftitucs. Certains Auteurs pretendoient

qu elle n e toit pas tenue de foutenir des proces fans fin, pour faire

la difcufllon. Mais TOrdonnance des fubftitutions
,

art. 44 ,
n ac-

corde de privilege fur les biens fubfiitue s
, qu en cas d^infuffifance

des biens libres. Ceux-ci doivent done tre difcut^s ,
dit Furgole

fur cet article. Non-feulement eile aura hypotheque fur les biens

de fon mari qui font fubftitties
;
mais encore, fi elle a etc mariee

fans Dot
,
ou avec une Dot modique , elle aura la libertd de fe

conftituer ex poft faclo ,
une Dot convenablc

,
ou le fupplement

d une Dot fuffifante
,

\ prendre fur les biens qifelle eft charg^e dc

rendre
, lorfque fa legitime 6c fa quarte ne luffifent pas ,

iuivant

le meme Furgole , a la fin de fon commentaire fur Tart. 48 j

voy. lee Auteurs dont il invoque Tappui.
II a etc juge par 1 Arret de 1731, dont

j
ai parle n. X, que

la femme qui avoit donn a fon mari pouvoir d aliiner (es biens

dotaux, & qui avoir enfuite obtenu fa fe*paration,
ne pouvoit avoir

d hypotheque fur les biens de fon mari ,
au fujet des fiens par

lui vendus depuis la feparation, ck dont elle avoit ratifie [ alienation
,

que du jour de la vente, non du jour du contrat de manage;
parce que ce n eft pas en vertu des claufes dudit contrar

, que la

qu
de ce cas-la que veut parler Lapeyrere, let. F, n. 17,

vrbo U femme qid approuvc. Car fa decifion .prife
dans le fens qui

prefente , qua route femme en general qui aura approuve la

vente confentie par fon mari, ne peut demander la collocation fur
ns de

celui-ci, que du jour de Palienation , fa decifion, dis-

je ,
e erreur

, & centre toutes les regies ,
fuivant les Conferences ,

qui
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qui ajoutent que la femrne non-fdparee aura roujours , malgre*
fon confentemcut , hypotheque du jour du contrat de mariage.
Mais le meme Arret de 1732 donne a ladite femme feparee

Phypotheque du jour du contrat , pour Tagencement & les bagues
& joyaux.

Quand il y a une augmentation de Dot durant le mariage ,

1 hypotheque de ladite augmentation ne court pas du jour du
contrat de mariage, mais du jour que ladite augmentation a et6

faite. Lapeyrere ,
let. D, n. 121, verbo les enfants. Voy. Henrys

& Bretonnier
,

liv. 4, queft. 34.

N. XVI. Attefte le 23 Fevricr 1711, Syndics, M. Monereau &
Fortin :

Que les articles de manage qui font approuves & rati

fies par a&e public pardevant un Notaire , portent hypo
theque du jour & date dudit a&e d approbation & rati

fication
, pour le paiement ou la reprife de la Dot, & des

atitres conventions matrimoniales meationnees dans lefdits

articles ,
foit que la Dot ait ete payee reellement alors , foit

qu elle ne fait ete que pofterieurement ,
& long-temps apres,

lefdits articles de mariage etant le veritable contrat d en-

tre les Parties contraclantes. La Cour adjuge la Dot &
autres conventions matrimoniales du jour & date de la rati

fication.

II avoit deja ete attefle en

Que lorfque la Dot eft d une fomme certaine & limitee ,

la confeiTion du mari de 1 avoir recue, faite paj- ecriture

privee ,
n a pas moins de force que ceile qui eft faite par

acle public.

Voyez au n. fuivant cette derniere atteftation , qui y fera rap-

portee en entier.

Les articles de mariage , convenus & figne s par toutes les Parties

int^reifees
,
font la Loi entr elles, de maniere qu un contrat pofte-

rieur au mariage , cependant conforme a ces articles
,

feroit vala-

ble ,
Lebrun -en fon Traite de la communaute ,

liv. i
, chap. 3 ,

parce que c eft au moins un nouveau cofitrat que la ratificatioa

deidits articles. Mais ce contrat paiT6 apres le mariage ,
ne doit pas

s eearter dc leurs difpofitions, autrement on n y auroit aucun

Ee
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Voy. Perief & Raviot, torn. i. II eft certain que les articles, quoi-

que remis pofterieurement
au manage, entre les mains cTun Notaire,

pourvu que ce /bit du vivant des deux conioints, ont autant d autonte,

que s il avoit ete patfe* devant Notaire. Voy. Bouchcuil
,
Gout, de

Poitou; Bafnage, Gout, de Normandie
j
Taifan

,
Coutume de Bour-

gogne. II a ete juge $. la fcconde des Enquetes ,
au mois de Juillet

175 j , qu une donation faite a une fille, n e toit pas motns reguliere

que fi elle 1 avoit ete dans un a&e public. Un parnculier ,
confen-

tant au manage de fa fille
,
avec un Avocat du Mom-de-Marfan ,

Jui fie par articles de manage fous feing-prive ,
donation de tous

fes biens preTents 6c a venir
, moysnnant la reTerve de 5000 liv.

pour fon autre fille cadette
,
& deceda peu apres. Le mariage ne

s accomplit pas avec cet Avocat du Mont-de-Marfan ,
& la demoi-

felle epoufa une autre perfonne. La mere de ces deux demoifelles ,

ayant prete ferment de curatrice a fa fille cadette
, pour laquelle les

5000 iiv. avoient ete refervees
, actaqua les conjoints ,

: leur de-

nianda le partage des biens du pere. Ceux-ci oppoferent la donation

faite par les articles de mariage ,
& foutinrent que dans la Jurif-

prtidence de la Cour
,

la Dot conftituee .pour un mariage qui ne s ac-

complit pas ,
etoit de droit conftituee pour un autre mariage , comn&amp;gt;e

3 fera dit au recueil d Arrets
, chap. II. La mere argua cette do

nation de nullite^
,
en vertu de Tarticle premier de VOrdonnance de

1731 , qui veut que toutes donations entre-vifs foient paflees de

vant Notaires
,
& qu il en refte minute. Les conjoints repouflbient

cette objection par Tart. 46 de la meme Ordonnance, qui declare

ne rien innover aux donations faites par le pere de famille, aux

cnfants efant m fa puiffance. Le Senechal de Bazas avoit ordonne* le

partage; mais 1 Arret faifent droit fur Vappel ,
infirmala Sentence t

&: ordonna I execution des articles de mariage.
De quel jour lefdits articles aurom-ils hypotheque&amp;gt;

II faut dif-

tinguer entrc les Parties cpntracl:antes ,
ou leurs repreTentants ,

& les

etrangers. Entre les premiers , Thypotheque remontera au jour qu ils

ont etc dates & fignes. Automne, Gout, de Bordeaux, rapporte un

Arret qui l a jug6 ainfi. Voy. Troncon & Chopin ,
Gout, de Paris ,

Boniface en fes Arrets , vis-a-vis des tiers
,

c eft autre chofe. 11s

ont le fort de toutes les autres ecritures fous feing-prive. Us ne

pourront pretendre d hypotheque ,
notre atteftation nous Tapprend,

que du jour & date qu ils auront e te approuves & ratifies
j
& ce

feroit en vain qu on les oppoferoit aux acquereurs & creanciers qui
auroient contracle intermediairement entre la confeclion & la publi-
cite defdits a&es. M e

. Defpiau.a r^pondu le 6 Janvier 1766 qu il eft

certain dans notre Jurifprudence , que les fimples articles de ma
riage

fous feing-prive ,
n emportent hypothequc en faveur de la

femme, au prejudice des tierces perfonnes fut les biens du mari, que
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du jour qu ils ont (5t^ ratifies par ade public , & remis devers un
Notaire. Jufqu alors tous les engagements que le mari peut avoir

contra&e s
,
toutes les condamnations rendues contrelui, depuis lef-

dits articles (bus feing-prive ,
font preferables , tant a la Dot de la

femme qu a fes conventions matrimoniales
, par argument de Tat-

teftation du 23 FeVrier 1711, iqui die que les articles de mariage
approuves & ratifies par ate public , portent hypotheque du jour
de Tapprobation & ratification; d ou il fuit, ajoute-t-il, qu ils n en

portoient pas auparavant. La Juriiprudence eft la meme au Parle-

ment de Paris
_, voy. 1 Arret du 9 Janvier 1680

,
au torn. 2. du Journal

du Palais
, pag. 101

;
6c au Pariement de Touloufe

, voy. 1 Arret du

7 Juin 1719, rapporte par Serres en fes inftit. liv. 4 ,
tit. 6 , . 29 ,

Larocheflavin ,
liv. ^ , tit. 4, art. 31 , Catelan, liv. 6, chap. 3.

La femme de celui qui eft greVe de fubftitution , & qui n a paflc

que des articles de mariage fous feing-prive ,
aura-t-elle recours fur

les biens fubftitues , pour fa Dot & fes conventions matrimoniales &amp;gt;

Furgole fur Tart. 54 de 1 Ordonnance des Subftitutions, dit que tant

elle que fes heritiers raiiront.

N. XVII. Attefte
1

en 1^8^ , Syndics, Mej
. Romat & Planche :

Que lorfque la Dot eft d une fomme certaine & limitee,
la fimple confeilion de Tavoir recue , de quelque manierc

qu elle foit faite , meme par ecricure privee , fuffit k la

femme
, pour qu elle puifie la repeter; & qu

T

en confequence
la femme eft colloquee dans 1 ordre du decret des biens de
fon mari ,

du jour & date de fon mariage ;
au lieu que fi

elle s eft conftituee tous fes droits en general, fans aucune

limitation, la reconnoifTance faite, fans numeration reelle,

pafle pour un avantage indired , qui ne peut faire aucun

prejudice aux creanciers du mari.

Voy. Lapeyrere, let. D, no. 122.

Le meme motif qui a di&e la Jurifprudence dtablie par I attef-

ion du n. XVI , a
dinge&quot;

celle-ci, Notre Pariement veut que les

aftes aient force de loi entre les contraclants , mais empeche que
des tiers , fur-tout les creanciers, ne foient fraude s par les conn ven-

ces qui pourroient etre employees. Quand la conftitution eft fixe &
certaine , les creanciers favent a qnoi s en tenir ; ils n ont qu a con-

fiilter le contrat de manage pour connoitre iufqu a quelle fomme
la femme aura une hypotheque anterieure a la leur. II fuffit alors

d une fimple reconnoiiiance par ecriture privee ,
afin de confervec
j-i

Eeij

tation
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la femrne tons fes droits envers & centre tous. L avis de Furgole

fur Tart &amp;lt;4
de I Ordonnance des Subftitutions ,

eft conforme a notre

acte de notorie te. Au contraire, fi la conftitution eft vague & gene-

rale la fernme irouvera bien un titre fuffifant dans la reconnoif-

fance pour fe faire rembourfer la Dot reconnue, tant par fon mari,

que par fes ht!ritiers ; voy. Lapeyrere , let. D , no. 12.1 ; mais elle

n aura pas ce privilege au prejudice des creanciers. Y auroit-il rieri

de fi facile a un honime qui feroit obere , que de faire perdre fes

creanciers en reconnoiffant a fa femme une Dot conliderable ? C eft

done avec raifon qu on exige dans ce dernier cas une enumeration

reelle
,
ck qu on ne laifle pas a la difcretion du maride lui fixer celle

qu il juge a propos. Voy. Cambolas
,

liv. 4, chap. 20, Boucheuil,
Coutume de Poitou.

Catelan, liv. 4, chap. 46, admet une difference entre la confti-

tution d^une fomm-e fixe faite par autre que \a femme
, & celle qui

eft faite par la femme meme. 11 penfe que c eft feulement lorfqu un

autre a donne cette Dot certaine
, que la reconnoiflance fans numd-

ration reelle pent faire tort aux creanciers 3 & non quand elle a

etc* donnee par elle-meme. Cependant il rapporte k la fin de ce

chapitre , un Arret qui a juge que meme dans ce dernier cas
,

la

numeration etoit inutile. Bretonnier fur Henrys ,
torn. 3 ,

liv.
5 ,

queft. 66
,
moins indulgent , decide indiftinftement , fur la foi de

plufieurs Auteurs qu il cite , que la Dot confeflee
&amp;gt;

fans avoir &6
effedivement recue^ n a point de privilege fur les biens fubftitues ,

ni centre les crdanciers. Voy. Faber ,
cod. liv.

5 ,
tit. 1 1

, de&quot;fin. 10;

Defpeilfes de la Dot, feel:. 3 ,
n. 28 , Boyer ,

de&quot;cif. 330 ; Coquille ,

queft. 1 10. Mais que nous importe 1 avis des Auteurs , quand notre

ufage eft certain?

N. XVIII. Attefte en 1690, Syndics ,
M es

. Sanguinet & Lauvergnac:

Que lorfqu une femme a ece doree en argent, & la Doc

employee au paiement des fommes dues par le mari ,
fi le

creancier qui recoit le paiement par les mains du mari,
fouffre qu il foit declare dans la quittance, que le paiemenc
lui en a etc fait des deniers de la Dot, la femme peut ,

en

cas d infumTance des biens du mari, reprendre fes deniers

fur le creancier qui les a recus
, quoique la quittance ne

contienne aucune fubrogation au profit de la femme,

Quoique cette atteftation ne paroiffe pas fondee
, je la rapporte

cependant , pour que les creanciers foient avertis qu une pareille
declaration peut leur nuire

, ou au moins les entrainer dans un pro-.
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& qu il eft prudent de ~ne pas la lanTer inferer dans la quittance:

(

N. XIX. Attefte le 20 Septembre 1713 , Syndics , M. Pafquec
& Saint-Martin :

Que quoique les interets de la Dot foient dus aux enfants
,

heritiers de leur mere, apres fon deces
,
fans qu il foic befoirt

de commandement, il rven^eft pas de meme a 1 egard des

heritiers etrangers, neveux, parents, on autres , lefquels ont

befoin de faire des commandements
,

ou. demande en juf-
tice , a faute de quoi Tinteret ne court en leur faveur que
du jour de la demande , quand meme ils feroient mineurs.

Pareille atteftation le
2.9 Avril 1714, memes Syndics.

Comme les interets de la Dot font dus au mari de droit
,
du

jour du contrat de mariage ,
de meme ils feront dus & la femme

ou \ fes enfants, du jour de la diflblution de mariage, fans qu ils

aient befoin de remplir aucune formalite pour les faire courir.

DefpeifTe de !a Dot, fe6t. 3, n. 23; mais fi elle ne laifle pas
d enfapts, lefdits inrerets ne courront en faveur des hinders etran-

gers, que du jour qu ils les demanderont. Cependant dlt Catelan ,

liv. 4, chap. 41, fi elle a intent^ aflion pour la
repe&quot;tkion

de fa

Dot, fon privilege paflera entierement \ fefdits heriuers Strangers.

N. XX, le bien dotal eft inalienable, a-c-il &amp;lt;ke dit n. IX, & la

femme eft en droit de le revendiquer , quand meme elle feroit entree

dans la vente
\
mais elle ne le pourra qu apres la diffblution du

mariage ,
6c non du vivant du mari , comme on le verra fous le

mot Vdliim.
Si la diffolution arrive par le pred^ces de la femme

,
les enfants

feront-ils fonde&quot;s \ attaquer , pendant la vie du pere ,
les alienations

par lui faites? Lapeyrere, let. F, n. 51, ^P ^ Sue non&amp;lt; Suivanc
les Conferences

,
fa decifion eft jufte. II n eft paTdouteux que le fils

de famille ne peut pas, vivente patre , agir centre les ventes qu il a
faites des biens de fa femme. La Loi cum non folum ,

cod. de bonis

qu& lib. le lui defend expreffement. Le refpeft qui eft du au pere,
i ufufruit que la Loi lui donne fur les biens de fes enfants

,
ne per-

mettent pas ^ ceux-ci , pendant qu ils font fous fa puiiTance , de re-

venir centre (es actions
, jufqu k ce que la mort du pere leur delie

les mains. DefpeuTes de Tachat, feel, x, n. 7, Boucheuil , Gout,
de Poitou , d Argentre ,

Cout. de Bretagne , Barthole
,
ckc. Cctte de-

cifiori , ajoutent les Conferences
,
a dte autorifee par plufieurs Arrets,

entre autres un du mois d Avril 173^ ,
a la premiere des Enquetes,

declare quant a prefwt les enfants non recevablcs. Ce principe
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eft done certain, non par la raifon qu en domic TApoftillatcur, qu il

peut. arriver que le fils fera heritier du pere , forfan erit htxres
,

cette raifon eft evidemment mauvaife
,

ainii qu on le prouvera tout-

a-rheure; mais uniquement par ce qui a etc dit, c eft-a-dire par
la raifon de la puifTance paternelle.
P oii il fuit que le fils emancipe a toute liberte a ce fujet. Les

Auteurs des Conferences ne comprennenc pas comment les Arrets

dont parle I Apoftillateur, ont pu jvfger
le contraire. En cfTec, difent-

ils
, s il eft vrai

,
comme on n en peut pas douter

, que ,
fuivant la

Loi cum non folum ,
c eft uniquement la qualit6 de fils de famille

qui 1 empeche d agir , puifqu elle ne parle que de ceux qui font in

vinculis patria* pote/latis ,
& que d ailleurs routes les Loix de&quot;cident

que la prefcription commence a courir entre les enfants
,
du jour

que ladite puiflance eft finie ; ne s enfuit-il pas evidemment qu au-

fitot apres 1 emancipation ,
il a les mains libres ?

La maxime forfan frit hczres nc leur paroit pas fatisfaifantc. Us

ne trouvent pas que la Loi cum non folum ait ete determinee fur

ce motif; en fecond lieu, n eft-il pas ridicule de pretendre qu une

qualite incertaine qui ne viendra peut-etre jamais , un futur con

tingent , empeche le fils emancipe d agir
&amp;gt; Si la prefcription court

centre lui du jour de ladite Emancipation, il en reTulce, que cettc

formalite etant remplie ,
il n eft plus gene&quot;.

La maxime forfan , &c.

eft contraire au droit 6c a la raifon. Au droit
, puifque les Loix

n en parlent pas ,
& qu elles laifTent penfer evidemment le con

traire
;

a la raifon, parce que, comme le dit d Argentre , une

qualite que Ton n a pas & que 1 on eft incertain devoir
,
ne peut

cnlever un droit acquis. Enfin, il eft fi vrai que cette maxime n^eft

d aucune confideration
, que s il en faur croire d Argentre & Faber,

cod. de bonis qu& liberis def. le fils n a pas befoin de repudier
I heredite du pere, pour attaquer les acque reurs. Ce raifonnement,
comme on le voit, eft pris des Loix memes & des Auteurs, qui
ne parlent que du^ls en fa puiffairce. Conlequemment les Auteurs
des Conferences pt^erent la decifion de Lapeyrere \ celle de fon

Apoftillateur ,
& croient que le fils emancipe n eft pas tenu d at-

tendre la mort du pere. Les Arrets
,

il eft vrai
,
ont jug6 le con

traire
;

mais ces Arrets a]outent-ils, ne fauroicnt nous faire icancr

des regies nujji folidement etablies.

Ce meme raifonnement eft encore d aucant plus jufte , que les

enFants peuvent reclamer du vivant de la mere
,
contre les ventes

par elle faites de .leurs biens , lorfqu^ils etoient mineurs, comme
on le vera au mot Mineur

,
n. Ill

, quoiqu ils aient efperance
d etre fes heritiers. Si la maxime forfan foutenoit fans le fecours

de la puiffance paternelle ,
les alienations du pere ,

elle devroit

auffi foutenir celles de la mere
,

ubi eadcm ratio , ibi idem jus*
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EAUX ET FORETS.-

JL OUS Juges font competens pour informer , decre*ter , & meme
rendre Sentence en matiere d Eaux & Forets

,
& les appels de

leurs jugements fe porcent a la Table de Marbre. C eft ce qui a
e te

juge&quot; par plufieurs Arrets.

L article 5 du litre des Jurifdi6Hons de POrdonnance de i66g t

attribue aux Tribunaux des Eaux & Forets la connoiffance de
toutes les a&ions qui refultent des contrats

, marches, &c. pour
marchandifes de bois

,
&c. La difpofition de cer article a e te

interpre tee de . maniere qu elle ne comprend que les a&ions qui
rendent a faire remplir les engagements contrails par lefdits a6lesj
mais s il s^agit du paiement ,

ou autre execution femblable des

contrats, les Eaux ck Forets ne font pas competentes , quoique 1 obli-

gation ait etc pafTee avant le trarTfport des marchandifes. Un parti-
culier avoit vendu ^ un autre

, par contrat, une coupe de bois pour
la fomme de 8000 livres

;
le bois dtant exploite, mais non deplace ,

le vendeur fit faire commandement h 1 acquereur ,
dc lui payer la

fufdite fomme de 8000 livres
,

enfuite proceda par faifie reelle fur

les biens dudit acquereur, & porta 1 inftance pardevant le Juge de

Labour. L acquereur s adreffa aux Eaux & Forets
,
& demanda

des inhibitions qui lui furent refufees. Sur 1 appel a la Table de

Marbre , de ce refus, le Lieutenant General dit avoir iii mal juge*,

& attendu Part, y ,
POrdonnance de 1669 fit inhibitions &

defenfes de fe pourvoir ailleurs qu aux Eaux & Forets. Appel en
la cour ; Arret au mois d Avril 1731, en la Grand Chambre ,

pieces vues fur le Bureau
, plaidants Dejean 6c Bouquier , qui

faifant droit de Pappel ,
cafla 1 appointement du Lieutenant General

de la Table de Marbre
,
& renvoya les Parties devant le Juge de

Labour , pour la pourfuite du decret.

Au mois d Aout 1738, il fut pareillement juge que les Juges
ordinaires devoientconnoitre de Pexecution d^une tranfaition paffee fur

la jouiffance des eaux d une fource. Deux particuliers s etoient arran-

g^s pour Parrofement de leurs prairies , & avoient regie la quan-
tit^ d eau que chacun devoit prendre. Un d eux pr^tendant que
Tautre contrevenoit aux conventions

,
& en prenoit une plus grandc
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quanrit qu il ne devoit, le fit atfigner devant le Juge ordinaire i

& obtint une condamnation. Sur Tappel en la Cour
,
la Partie afli-

gnee demanda que la procedure fut caflee
,

fous pretexte que s agif-

fant de reformation _,
le Siege des Eaux & Forets etoit feul com

petent:. On lui
re&quot;pondit qu il s^agiffoit

de Pexecution d une tranfaftion.

Arret qui meprife la demande ep caffation : il eft furprenant qu on

requit le renvoi d une pareille queftion a la Maitrife. De quelque
cote qu on confidere TOrdonnance

,
on ne trouvera jamais qu elle

enleve aux Juges ordinaires la connohTance de ce qui rcgarde la

propriet^ on Pufage des eaux fervant a Pirrigation des pres ,
fur-

tout quand elies proviennent, comme dans It cas ci-dellus
&amp;gt;

d une

fource naidant dans le fonds des Parties.

La Table de Marbre n a pas le droit
,
meme lorfqu elle juge-.au

fouverain, de cafTer un Arret de la Cour. Ce Tribunal avoit caffe un

Arret qui avoit renvoye une procedure devant le Juge ordinaire,
6c avoit ordonne au contraire que les Parties fe pourvoiroient a la

Maitrife. Sur la demande en la Cour de la caffation de ce
Juge&amp;gt;-

rnent fouverain , M. 1 Avocat General obferva que la Table
,
non-

feulement ne pouvoit pas calTt/r un Arret, mais pas meme un ex

ploit donn6 en la Cour : en confequence ,
Arret a la Tournelle au

moss d Aout 1718 , qui cafle le Jugement de la Table de Marbre,
fait inhibitions & defenfes a tons Huiffiers de Ic mettrc k execu

tion
,
fous peine de 1000 liv. d amende.

ELECTION.
La Turifprudence du.Parlement d Bordeaux & celle du Par-

lement de, Touloufe font dirTerentes en plufieurs points ;
entr au-

tres en ce qu
?

a Bordeaux
,
PEle&ion faite par contrat de manage eft

irrevocable, Lapeyrere , let. .E, n. 16
j

fon Apoftillateur dit que
cette decifion eft fondee fur plufieurs Arrets. A Touloufe au

contraire-, VEle&ion eft revocable dans le cas du predeces de Telu

fans enfants, ou des enfants fans enfants. D Olive, liv.
5 , chap. 2.^ ,

.Cambolas ,
liv. 6

, chap. 20. Dans notre Reffbrt
, quel que foit

I a&e entre-vifs , qui contient I Ele&ion., quand meme il ne feroit

pas contrat de manage, PElecYion eft irrevocable, pourvu que 1 elu

fait acceptee. C eft ce qu a rdpondu Me
. Grenier en 1737 , voy.

1 art. 64 de 1 Ordonnance de 1735.
II a etc* juge* dans la meme anne*e 1737, que la mere a qui le

mart avoit laiffe la facult^ d avantager fes enfants
,
en 1 inftituant

heritiere , perdoit l Elelion en repudiant 1 inftitution, parce que cette

faculte n eft qu une fuite & un .acceffoire de I inftitution
,
& qu ellc

ne pent fubfifter fans le principal,
I/article 63 de i Ordonnance des teftaments

,
& Tart. 14 du

titrc



thre premier de 1 Ordonnance des fubftitutions
,
dependent a celui

qui eft charge d elire, de grever ni charger de fideicommis ceiui

en faveur du quel il fait le choix
, meme en faveur d\m autre

fujet exigible. Ces articles n^ont apport6 aucun changement dans

notre Jurifprudence ;
car le Parlement de Bordeaux a toujours de

clare nuls tous les fideicommis impofe s fur les biens remis a 1 elu }

i la difference du Parlement de Touloufe , qui les declaroit va-

valables.

L inftitution contient Election
,
meme pour les acquets , comme

il a e ce* dit verbo Acquct. M. Denis
,

Gautier & Poitcvin
,
ont

repondu le 24 Juillet 1675 , qu il en 6toit de meme de la dona
tion en cote

,
& qu il n e toit pas ne*cefTaire que ladite Election fut

faire par une infticution generale.

Plufieurs Avocats ont repondu a differentes reprifes , que dans

notre RelTort
,

le convol ne fait pas perdre le droit d Klecliion i

cependant avec la diftin&ion dtablie par Barry ,
entre le choix qui

vient de la Loi , & celui qui vient de 1 homme. Le convol enleve

le premier, mais non le fecond. Voy. Barry, en fon Traite des fucr

ceflionsj Bechet, des fecondes noces, ch. 18.

EMANCIPATION.
N. I. Attefte le 29 Novembre 1715, Syndics, M. Rochet &

Boudin :

Que 1 Emancipation fake par le pere de fon fils qui eft

en fa puiffance , pour etre valable
,
doit etre faite en juge-

ment, 6c doit etre pure & fimple fans aucune reftriclion ;

de maniere que fi elle eft faite pour un feul a6te taxative-

ment, elle eft nulle, & ne libere pas le fils de la puiffance

paternelle.

Au Parlement de Touloufe, 1 Emancipation pent fe faire devant

un Notaire , voy. Catelan , liv. 4 , chap. 52. Dans notre Reflbrt
,

cela n eft pas permis, ainfi que Patteftent nos anciens
,

les Con

ferences, & Bechet
,
du droit de reverfion

, chap. 17, a la fin du

n. 3 , quoiqvie Automne fur la Loi jubemtis ,
cod. de emancipation

nibus , rapporte un ancien Arret
, qui a juge qu elle pourroit etre

faire dans un contrat de mariage : notre pratique, dit Bechet, a

recu du changement ,
mais auffi elle peut etre faite devant toutes

fortes de Juges ,
meme ceux des Seigneurs , par argument des

Loix 3 & 4 ,
ff. dt adoptionibus.

C eft ce qu a decide 1 Arret du

Parlement d Aix , du n D^cembre 1687, rapporte au tom. 2,
Ff
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du Journal du Palais. On n a pas befoin de recourir ^ celui du

domicile des Parties, leg. emancipari^ ff. de. adoption. Il eft vrai

que des Auteurs foutiennent le contraire ,
& que les Loix

;
& 6,

cod. de emancip. fur lefquelles ils fe fondent
,

veulent qu elle foil

faite devant un Juge competent; & que ce Juge competent eft celut

cui hocfacere ,
vcl legibus , vellongua confuetudine permijfiim efl;

mais on

ne peut pas en conclure qu il faille s adreffer exclufivement au

Juge du domicile. II faut d ailleurs obferver que chez les Remains,

FEmancipation e&quot;toit regardee comme un a&e de la plus grande
fblemnite

,
& tout Juge n etoit pas competent pour la recevoir.

En France
,
on n y attribue pas autant d importance ,

& il me
femble qu elle peut etre faite par-tout ou on fe trouve. Ne feroit-

ce pas le comble du ridicule & de raffujettiffertient
aux minuties

& aux fubtilites
, que d obliger le pere 6k le fils domicilies a Bor

deaux
,
mais fe trouvant en Flandres ,

en Provence, ou autres pays

eloignes ,
dans lefquels le fils auroit interet d etre emancipe* ,

de

les
ot&amp;gt;!iger , dis-je ,

de revenir a Bordeaux faire leur comparu-
tron devant le Juge, pour s en retourner aufli-tot ou leurs affaires

les appellent
&amp;gt; ou bien faudra-t-il obtenir une permiffion du Juge

de Ton domicile , comme on en obtient une de fon Cure&quot;
, pour fe

marier hors de fa paroiffe ?

Quant aux formalit&amp;lt;?s ntfceflaires , il faut diftinguer entre les majeurs
& les mineurs ,

a 1 egard des majeurs, il fuffit de pr^lenter Requete au

Juge, qui oclroi e a&e au pere de fa declaration. Mais pour les rnir

neurs, il faut prendre des Lertres en Chancellerie
_,
& fe retirer enfuite

pardc-vant I-e Juge auquel elles font adrefTe es. Me
. Defpiau pretend

que cette diftinction eft faite dans une lettre ecrite le 9 Juillet

1730, par M. Chauvelin , Garde des Sceaux
,
a M. Duvigier ,

Pro-

cureur General , & enregiftree eu la Cour le 2.1 du meme
mois.

L Apofiillateur de Lapeyrere ,
let. E, n. 6, verbo Arret du 4

Juin , dit que ladite Emancipation par contrat de mariage ,
eft

valable
;
& fuivant lui

,
des Arrets ont jug6 que le pere n ayott

pas le droit d attaquer la donation a caufe de mort , faite fans

Ion confentement
, par le fils mis de cette maniere hors de &

puifTance j puis il ajoute, qu il croit neanmcins que la facultd de
contefter une pareille donation ne doit pas etre refufee aux heri-
tiers ab

inteftat
du fils

,
mais au pere feul

, qui ne peut reveafr.

centre fbn propre fair. Je prends la liberte de combattre 1 avis

de cet Apoftillateur. Si ^Emancipation ne peut pas etre faite en con
trat da mariage , la nullitd eft intrinfeque 6k radicale. Elle fera

cppofee avec fondement par le pere, comme par tout autre,
parce que quand un a6\e peche par un defaut eflentiel, chacune
des Parties comraaantes a droit d en relever le vice r par
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qu une police fous feing-prive & fmallagmatique ne foit pas faite

en double, chaque Partie fera fondee a. Targucr de nullite, fans

qu on puiffe lui objecler qu elle revienr contre {&quot;on propre fait. Si

au contraire il eft permis de faire 1 Emancipation en conrrat de

manage , les hdritiers ab inteflat ne feront pas plus recevables que
le pere \ attaquer la conduite du fils. Mais la verire eft

,
ainfi que

je 1 ai deja dit
, que dans notre Jurifprudence, il faut que 1 Eman-

cipation loit faite devant un Juge ,
a peine de nullite \ ce font

les propres termes des Conferences.

D apres ce qui vient d etre rapporte, il eft inutile d ajouter qu au

Parlement de Bordeaux, le mariage n emancipe jamais , excepte
dans I etendue de quelques coutumes pardculieres , telle que celle

de Saint-Jean d Angely. Effectivement
, quoi qu en difent Boyer ,

Automne , Mainard & Lapeyrere , les enfants maries font abfb-

lument 8c entierement foumis a la puifiance paternelle , apres ,

comme auparavant. Le mariage ne procure pas meme I Emanci-

potion de bienfeance, que Bretonnier, fur Henrys, torn, z, liv. 4,
queft. izj ,

n. 7, lui attribue fur la foi de ces Auteurs.

Mais nous admettons celle qu on nomme tacite
, qui s acquiert

par dix ans de f^paration ; Lapeyrere ,
let. Ej n. 7. M e

. Dumou-
lin a rdpondu, le 7 Novembre 1766, & Me. Lagrange le 28, que
quand le pere a fouffert que fon fils ait tenu feu & lieu en chef,

feparement de lui
, pendant dix ans

,
il eft prefume i avoir ^man-

cip^ pour toutes fortes d aftes, a 1 exception du teftament, d apres
la Loi i , cod. de putrid potejlate & les Auteurs cites ci-defilis. Que
tel eft 1 efFet de cette reparation , que le fils garde pour lui tout ce

qu il a acquis par fon induftrie 8c fon trafic
, pourvu qu elle foit

du genre de celles qui peuvent procurer TEmancipation ; c eft-a-

dire qu il faut, 1. que le fils qui eft fepare de fon pere, tanquam

paterfamilias fe. gerat , qu il ait une maifon
,
un domicile fixe, &

agifle en tout comme pere de famille
;

21. que h (eparation ne foit

pas une reparation de neceflite : ainfi un Cure qui quitre la maifon

paternelle pour aller refider dans fon benefice
,
un cTornefrlque qui

ira fe louer chez des maitres
,
ne fortiront jamais de la puiffance

paternelle; voy. Catelan , liv. 4, chap. &amp;lt;$

i
, Serres en fes Inftituts,

liv. i J tit. 1 1 : c eft de cette derniere efpece de feparation qu a

parle Mc
. Lamothe

, qui a dit le 19 Aout 1736, qu un enfant ayant
demeure 12 ou 15 ans aux Ifles , depuis fon mariage ,

n etoit pas

emancip^ pour cela
, parce qu il n y avoit demeure qu en qualit

de voyageur ,
non a titre de demeure fixe.

Par une fuue du meme principe ,
la fille mariee

, qui a habite

dix ans hors de la maifon de fon pere ,
n eft pas non plus eman-

cip^e , parce que cette feparation n a pour fondement que Tobliga-
tion ou eft la femme de refider avec fon mari j en confluence ,

Ff
ij
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le pete ne perd pas

Fufufruit fur les biens qui obviennent a fa i He

pendant le manage ,
ni les autres droits de la puiflance paternelle ,

ainfi que Tont decide les Arrets rapportes par Cambolas & d Olive.

II a meme ete juge a notre Parlement en 1740 , a la premiere des

Enquetes , qu il n en eft pas prive malgre 1 Kmancipation coutu-

miere , produite par le manage dans la coutume de Saint -Jean

d Angely. Ccpendant fi la fille, ayant perdu fon mari ne revicnt

pas chez fon pere ,
mais demeure pendant dix ans

,
a compter de

fon veuvage , feparee de lui
,

elle aura acquis fa liberte; Catelan

6c Serres ,
loc. cit.

Mais cette Emancipation tacite ne donne pas au fils la faculte

de tefter; M*. Dumoulin le certifie. Les Conferences aflurent aufli

que notre Jurifprudence ,
differente en ce point de celle du Parle

ment de Touloufe
,

eft certaine.

Les memes Ms. Dumoulin & Lagrange ,
confultes fur la queftion,

(i la feparation faite r^gulierement par le laps de dix ans, produifoic
cet effet

, que ,
nonobftant la claufe du contrat de manage , portant

que la ftipulation d
r

acquet , convenue entre les futnrs conjoints
n aura lieu qu apres le deces du pere ,

la femme aura droit de

participer aux acquets faits par fon mari depuis fa feparation d avec

ion pere ,
ou au moms depuis I expiration des dix annees

,
ont re-

pondu unanimement
, que 3 malgre la claufe ,

la femme doit avoir

la moitid des acquets faits du vivant du pere ,
& avant fon deuces.

Mc
. Dumoulin ne les lui a accordes que du jour de I expiration des dix

annees^ M e
. Lagrange, au contraire

,
a fait remonter I efFet de cette

Emancipation tacite
,
au premier moment de la feparation , parce

que, dit-il, c eft de cet inftant que le pere eft cenfe avoir renoncd
a 1 effet de la punTance paternelle. L avis de M. Lagrange eft eon-
forme a celui de Catelan, k un Arret du Parlement Touloufe, rap-

porte par cet Auteur, qui a donne* un effet re rroaclif a des obli

gations confenties par un fils en faveur de fon pere ,
ck au fentimcnt

de Bretonnier
,

loc. cit. n. 16, qui fe fonde fur ledit Arret.

Lapeyrere ,
n. 6

y rapporte un Arret, d apres lequel une Eman
cipation faite par vertu d une procuration , devient de nul effet 6c

valeur. Cependant M e
. Defpiau, dans fes Collections

, pretend qu elle

eft valable. On ne fait pas de doute
,

dit-il J fur la procuration du

fils, fuivant Boutaric, en fes Inftituts; mais on doutoit ft elle pou-
voit etre faite fur la procuration du pere. AuSenechai de Guienne,
elle fe fait indiftinclement fur la procuration du pere & du fils. II

en fut donne un certificat par le Greffier, dans la caufe des demoi-
felles Petir. On avoit fait appel de 1 appointement d Emancipation ,

rendu audit Siege , fur la procuration de Me. Petit Avocat
,
leur

pere , qui etoit alors a Paris. L Arret rendu a la premiere des En-
quetes , au rapport de Monfieur de Caftelnau

, le 6 Juin 1761, rnjc
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hors de Cour fur cet appel. Sans doute que le Se*nechal de Guienne

n*a aucun privilege particulier a ce fujet, ck que tous les Juges du

RefTort peuvenr en faire autant que lui. EfTeclivement
,
a quel pro-

pos la prefence du pere feroit-elle requife , des-lors qu il confte de

fon intention &amp;gt; L Arret rapporte par Lapeyrere ,
a done eie rendu

fur des circonftances particulieres, ou bien la Jurifprudence a change.
Je repeterai a ce fujet ce que je viens d&quot;e dire plushaur, qu il feroic

bien on^reux a un particulier abfent, d entreprendre un long voyage ,

de fe rendre chez lui pour un a&e qui ne demande qu un inflant,

& de retourner fur le champ vaquer ^ fes affaires, a deux cents lienes

de fon domicile. Ouel embarras & quelle depenfe n auroir-on pas
occafionnes a M e

. Petit , fi on Pavoit force de venir de Paris a

Bordeaux ? Un pere de famille pourra ,
en vertu d une procuration ,

vendre, acheter
, hypothequer fes biens

,
meme confentir au mariage

de fon fnV, St il ne lui fera pas permis de Temanciper^ Qndle eft

done la preeminence de PEmancipation fur tous les autres ates
,

pour meriter une formalite fi extraordinaire &amp;gt; Voy. Serres , loc. cif.

^. 6: les Loix Romaines la prefcrivent, dira-t-on^ mais encore une

fois ,
nous n attachons pas a 1 Emaracipation autant d importance

que les Remains,
Enfin

,
d apres Tatteflation

, ^Emancipation ne pent pas etre ref-

treinte a un feul ate. L Apoftillateur de Lapeyrere, let. T
,
n. rrr,

rapporte un Arret qui a juge qu un pere n avoit pas pu eSnanciper
fon fils, uniquement pour faire teftament, & qui annulla ledic

teftament. Elie doit done etre gnerale 8c entiere; non-feulement il n effc

pas permis d emanciper le fils pour un feul ale
,
mais encore cela

n eft pas permis pour un temps _&amp;gt;

ni fous condition
; voy. les autori-

tes que Serres & Defpeiflcs, loc. cit. rapportent. L avis de Bretorinier.,,

loc. cit. n. 39 ,
n eft pas admiflible dans notre RefTort,

N. II. Le pere ne peut regulierement etre contraint d emanciper
fes enfants

, leg.
non pottfl y i

, ff. de. adoptionibiis ; Inflit.
lib. i

,

tit. 1 1 j . 20 : mais il peut Tetre dans certaines occasions; par

cxemple ,
s il le maltraite trop gridvement, leg. divus Trajanus filium ,

ff.fi a parenle, &c. ck Mornac , fur ladite Loi non poteji ,
s il engage

fes enfants dans la debauche , leg. fi leonnes
,
cod. de epifcopali audien*

tidj & Mornac, loc. elf. s il a recu un legs a condition d emanci

per fon fils
, leg. fi cui legatum , ff. de. condit. &

detnonflr. &c. fi 1&

fils prouve qu il a un int&amp;lt;ret confiderable ^ Petre
; par exemple ,

ft

on lui a fait un legs ,
a condition qu il n en jouiroit que lorfqu il

feroit emancipe , argum. leg. nonnumquam ,
& leg. & fipuhes , ffi de.

adoptionibus y
s il expofe ou abandonne fes enfants, ou leur refufc

des aliments
, argum* leg. fancimus 4 ,

cod. de infant, expof. Bre~

Sonnier, loc, cit* n. 36, toutcs les fois que le pere peut etre exh&f
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re&quot;de par fes enfants, voy. Skindevingt, en fes Inftif. tif. /// .

;W patrice
,

Sec. cnfin ,
ii le pere 1 a promis dans le concrat de

mariage de fon fils
,

ainfi qu il a ete juge a notre Parlement ,
en

I annee 1710, en faveur d un particulier
de Nerac, plaidants Dumas

& d Albeffard. Quoique notre Jurifprudence n ait ricn de particulier

fur tovis les cas expoles ci-deffus, j
ai cru cependant devoir reunir

ici ton? ceux que j
ai pu decouvrir

, parce que je ne connois aucun

Auteur qui les ait raflembles en fi grand nombre.

Lotfque quelqu un deidits cas eft arrive
,

le pere eft prive dc

i ufufruit du bien de les enfants
,

fuivant Bretonnier , n. 36.

Cetre privation eft une fuite neceffaire de la perte de fa puiffance.

II y a encore, dit Serrcs
,

. 2.0, une circonftance, oil en laif-

fant au pere le droit de puiffance paternelle ,
on le prive nean-

moins du principal effet de fa puiflance, qui confifte en la jouif-
fance des biens du fils. C eft lorfqu il y a preuve centre le pere ,

de

prodigalite & de diffipation, conformement a Loi 50, fF. ad Sena-,

tus. I rcbdL

N. III. II eft certain, malgre 1 avis de Boyer , que dans notre

Reflbrt, aufli bien que dans celui du Parlement de Touloufe , le

pere conferve in premium emancipationis 3 la moi[it5 de I ufufruit

qu il avoir deja fur les biens de fon fils. Mais peut-il renoncer i

ce privilege? Carelan, liv. 6
,

a la fin du chap. 14, rapporte un

Arret de 1 annee 1680, qui a juge qu il ne le pouvoit pas, au

prejudice de fes cre&quot;anciers. Bretonnier, loc. cit. n. 33, ne fau-

roit
,

dit-il
,

fe rendre a cette decifion ; & dans fes nouvelles obfer-

vations il pretend que le contraire a e te juge au Parlement de

Paris
, par deux Arrets , Tun rendu par la Coutume de Poitou

, qui
connote la puiffance paternelle jufqu a un certain point, I autre pour
la Coutume de Normandie. Mais ces deux Ccutumes

,
ni les Arrets

&amp;lt;ki Parlement de Paris, ne doivent pas nous guider fur cetre queftion.
Catelan

,
liv. 2

, chap. 4^ , rappone un autre Arret fuivant
lequel

le pere a renonce valablement a rufufruit du legs fait a (on fils
,

8c a lui referve par le teftateur. Bretonnier trouve de la contradic

tion dans cet Auteur
,
& il etoit fans doute fi pr^occupd quand il

ecrivoir, qu
r
il s eft imagine que Catelan dit pofifivement t\ cc der

nier endroit
, que le pere pent renoncer a I ufufruit qu il a, par la

puiffauce paiernelie fur les biens de fes enfants
,
au prejudice de fes

crcaneiers. II n a pas app.rcu que Catelan parloit de fes biens

lalffes a fes enfants. Cet Auteur diftingue entre les biens dont la

propricte eft donnee au fils, par autre que le pere , fous la referve

de 1 ufufRiit en faveur de celui-ci
,
& les biens qu il a donnes lui-

mcme^a fon fils. C eft de la premiere efpece feulement qu il parle ,

en diiant que celui qui a fait des liberalites a un fils de faniille ,
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tt ayant que ce fils en vue

,
fouhaite qu il en jouiiTe pleinement, &

le pere qui fe depart de Tufufruit
,
ne fait que fuivre cette vo ome,

& I executer plus fidellement
,
de qu i les creanciers n ont pas droit

de fe plaindre. Mais fa deciiion n eit pas aum&quot; generale que le penle
Bretonnier

-,
bien loin de la

,
il ajoute qu elie n tft pas applicable

& celui qui renonce a 1 ufufruit des biens donne s par lui-meme,
Enfin 3 an livre 4, chap. 55 , on trouve un autrt Arret qui a juge

que le pere avoir rtnonce tacitement a fon ufufruit, par deux acles

gemines ,
non pas au prejudice des creanciers , mais a fon propre

prejudice, en faveur du fils
i auquel il Tavoic laifTe jouir.

Dans notre RefTorc
, je ne deciderai pas ii , quand il n y a de con-

teftation qu entre &amp;gt;le pere & le fils
, le premier peut rep^ter les

fruits dont il a foufFert que le fils fie la percept-ion ,
ck auxquels il

n a pas renonce expreflement. Mais il eft indubitable , quoi qu en dife

Bretonnier, que lorfque les cr^anoers y (ont inrerefles, le pere ne

peut pas fe depouiller de rufufruir. Une atreftarion que j^ai rappor-
te*e au mot Cre*ancier

,
n. IV , Fa decide de la maniere la plus pofi-

tive pour les biens qui ont ere par lui donne s. L Arret qui fuit

Pa juge* pour d autres biens non provenants du pere, ou au moins

que la renonciation tacite ne fuffiioit pas a cet efFet. C eft une con-

fequence naturelle de notre Jurifprudence qui accorde la plus grande
faveur aux creanciers, ainfi qu on le voit frequemment dans le cours

de cet ouvrage ,
fur-tout aux mors Creancier&L Decret. Un particulief

ayant emancipe fon fils, le lailia jouir pendant vingt ans de 1 ufu-

fruit de tous les biens qu il potfedoit-. Au bout .de ce temps ,
le (ieur

de Paty, creancier, fit proceder par faifie fur les fruits d un domaine

appartenant au fils lors de [ Emancipation ,
& dont il avoit percu

le revenu entier depuis cette epoque. Celui- ci demanda la caflation

de la faifie, fous pretexte que fon pere Tayant laifle jouir tranquil&quot;

lenient, pendant un aufli long intervalle, de tous les fruits, avoit

renonce tacitement & per non iifum ri la moitid que la Loi lui donns ;

que d ailleurs c etoit un droit perfonnel au pere , qui ne pouvoit
etre exerce par les creanciers. Le faiiir-hiifant repondit que le

pri-r

vilege etoit accordee par la Loi
,
au pere qui n ^toit jamais cenfe y

avoir renonc^ par le non ufage, au prejudice de fes- ereancierg;

Un Arret du 8 Mai 1733 ,
a Paudience de la feconde des Enque-

tes
,
mit hors de Cour fur la caflation , fauf au fils du debiteur a

demander en fa faveur la diftradion de la moitie des fruits fai

1 EMPRISONNEMENT,
N. I. Attefte en 1661

y Syndics, M ?
. Fonteneil & Kugon

1

i

Que lorfqu une Partie a obtenu condamnarion centre i^
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autre

, par Arrec ou autrement , apres lui avoir fait fairs

les commandements, & declare qu elle entend employer la

voie prefcrite par TOrdonnance , apres les quaere mois, &
qu iceux pafTes ,

ils y feronc concraints par corps ;
lefdits

quarre mois etant expires depuis lefdits commandements ,

jl faut qu elle prenne des Lettres en la Chancellerie ,
dans

lefquelles elle exprimera les condamnations , commande
ments

,
& declaration defdits quatre mois de rOrdonnance.

Enfuite elle pourra faire capturer le debiteur, fans avoir

befoin d obtenir d autres Arrets, ni condamnation , ni Sen

tence
, qui ordonne ledit emprifonnement , ou qui lui donne

pouvoif de ce faire.

L Ordonnance de 1667 a confacre une partie de la decifion por
tde en Tatteftation. La Partie qui voudra faire ufage de la voie per-
mife pir ladire Ordonnance apres les quatre mois, fera tenue,
d apres 1 art. 10 du tit. 34., de faire fignifier le jugement a la per-
fonne ou domicile de la Partie condamnee, avec commandement
de payer, & declaration qu elle y fera contrainte par corps, apres
lefdits quatre mois qui commencerom ^ courir du jour de cette

fignification. Mais 1 Ordonnance a abroge la feconde partie ,
& veut,

art. i , qu au lieu de Lettres
,

le creancier leve au Greffe un juge
ment qu on appelle d iterato

, portant que dans la quinzaine la Partie

fera contrainte par corps ;
& ce n eft qu apres 1 expiration de cette

quinzaine qu il pourra la faire metrre en prifon.

N.. II. L Huiflier qui fait un emprifonnement ne doit pas prendre
des recors qui ne favent pas figner ,

a peine de nullite
, fie judicat.

An mois de Juillet 172.9 ,
a Taudience de relevee

, plaidants Brochon
ck Peyrault, il n y avoir qu un des deux recors qui cut figne. On
relevoit bien quelques autres moyens de nullite

;
mais M. TAvocat

General ne s arreta qu a celui-ci
,
& dit que cette formalire etoit

elTenrielle & requife par TOrdonnance.

N. III. L Apoftillateur de Lapeyrere , let. P, n.. 131, verbo It

ii Mars 1710, dit qu aujourd hui le defaut de conOitution de Pro-
cureur eft un moyen infaillible pour la caflation d un emprifonne
ment. II a raifon. A TArret qu il cite, je pourrois en joindre une
infinite d autres qui ont juge que cette formalite etoit de route rigueur ,

foit que I empnfonnement fe faffe en vertu d un Arret dCiterato ,

foit qu il fe fafle en vertu d
?une condamnation de laBourfe, on du

jugement de tout autre Tribunal inferieur. On m a aiTure qu il y
CU
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en avoir un tout recent du mois de Mai lySf , & faudience de la

Grand Chambre
,
fur les conclufions de M. de Lalande.

Mais ce n\ft pas a/Fez de conftiruer Procureur a la Jurifdi6tion

dans 1 eterrdue de laquelle fe fait la capture; il en faut encore un en
la Cour, a peine de

nullite&quot;, quand meme il n y auroir pas d appel;
& quotque li condamnarion de la Bourfe loir au-deffous de 500 hV.

le creancier ne peut done fe difpenfer d etablir deux Procureurs ,

& plufienrs Emprifonnements onr ere caffes, par !a feule raifbn quc
rate de capture ne conrenoit pas cette confHrurion indifpenfahle en
en la Cour. II y en a un du mois de Mai 1726 dans la caufc d un

pirt culier de Limoges, plaidants Baccalan & Barry; un fecond

flu mois de Juiilet fuivant
,

entre des gens de Bayonne , plaidants

Dupin Sc Fourcade ; la condamnauon de la Bourfe n etoit que de 300 1.

ou environ; un troifi.me de 1717, ^ 1 audience de rdevee
,
fur les

concluiions de M. de Latrelnej la condamnanon de la Bourle eroit

de 125 \\v. on n\n avoir pas fait appcl ; un quarrieme en Janvier

1728 , pla danrs Dupin & Tournaire , dans la caufe d\m Bourgeois
de la Rejlle ; un cinquieme du 13 Juin 1732, plaidants Dumas 8c

Laloubie
;
enfin un fixieme au mois de Fevrier 1740. La raifon de

cer ufage eft qu
1on veur procurer au deViteur une plus grande faci-

lice de faire tous les a6res n^cclTaires pour fe procurer prompre-
ment la liberte, lui eviter Fes frais qu il faudroit faire, & Us delais

pour afiigner la Panic a fon domicile ,
dans le cas ou il fe pour-

voiroit en la Cour. Ce qui eft fi vrai ^ que c eft moins la conftitu-

tution qui eft neceflaire, que I dledion de domicile chez le Procu

reur en la Cour , ainfi que cela a e*te iuge* en 17^9. M. de Larre 3

Subftitut
t qui portoit la parole ,

obferva que PQleclion de domicile

fuffifoir
,
& qu en 172.2. un Arr^t avoit folemnellement decid^

&amp;lt;jue

quand elle etoit inferee dans Ta&e, la con(t;tution ^toit inutile,

Ladite conftitution en la Cour eft requife non-feulement lorlqu il

s agit d une condamnation de la Bourfe , mais encore lorfque TEm-

prifonnement eft fait en vertu d une Sentence de tour autre biege
inferieur. Une capture faite d apres un jugemenr du Sdnechjl de
Guienne

,
a ere cafiee au mois de Mars 1717, ^ Taudience ds la

Grand Chambre
, quoiqu il n y eut pas d appel , par le feul motif

que le proces-verbal ne contenoit conftirution de Procureur qu au

Senechal & non en la Cour. Mais elle eft inutile dans les Empri-
fonnemenrs qui emanent d un jugemenr pr^fidial

au premier chef&
cn dernier reflbrt , parce que le Parlement ne peut pas en connoitre.

Ce deTaut
,

rant de conftirution de Procureur , que d eleclion de

domicile , peut etre repare fur le champ dans le proces-verba
1 d ecrou,

pourvu qu on le (ignifie au prifonnier. Cette remarque fut faite

par M. de Latrefne, Avocat General, lors de 1 Arret de 1728 rap-

pone ci-deflus. Effedivemem le bur pour lequel cetre Jurilprudence

1



3,34
E M P

a e&quot;te introduce , eft rcmpli; mais il faut quc la formalite; preterite

foit notifiee au debiteur ,
fous peine de nullite*. On I avoit obfervee

dans 1 original
d un proems verbal de capture ;

on I avoit negligee
dans celui de 1 ecrou. Le fecond avoit etd fignifi feul au prifon-

nier, qui ignoroit par coniequent fi elle avoit etc remplie ou non.

Arret le 12. Aouc 1728, plaidants Dumas 6*c Pafquet, qui cafla PEm-

prifonnernenc ,
avec djmmages-interets, non parce qu on tie lui avoic

pas donn copie du premier acle
, mais parce qu on ne lui avoit pas

lignifie la con litution de domicile chez lui.

Je dois avoir foin de remarquer que cet Arret, ceiix de 17291
& 1732. rapporte s ci-dcfTus

,
ont accoide aux Pnie! centre qui la.

caflation avoit cte cbttntie, Icur demande en garaatie & recouri fur

I Huifller.

N. IV. L Emprifonnernent
rait en viru H un pareatl des

fur la condamnation d\:ne Bourfe d\.n R^ fbrt rcraugtr , eft

nulle & caflable. Un particulicr avcit etc condamn-^
p.

r :es Confute

de Morlaix en Bretagne ; fon crdancier prii un fiir.iins de ceux de

Bordeaux, 6k le fit capture r. On c^eniarda la f fTvio tit, i mpri-
fonnement

, parce que les COMJ. Is n lyanr pas ck ttr 1 noin-
,
ne peu-

vent pas donner dt-
/
ar uti . Ariec It, iz Jiin -1 1 &amp;gt;

. p aij.fnts

Fournaire ckFaucher, a Tandience de ia Grand&quot;
1

Jh nlrc fi.r les con-
clufi :ns de M. de Latrefrt

,
cii cnffa ltd i Kmp iioi-nemtnr.

Bien p!us, un autre creancier qui jvnir *- -r .-ne rcco:iimand ?rrn,
Vetant prefente, & ayant deiiiande o &amp;gt; -ir

calTeroit TEmprifonnement ,
elle ordom.i ; j 1 r.jit

&amp;lt;5crou^ de nouveau ; on n*eut aucun (
-gdrti ,

& I fjt

condamn^ aux depens. II eft certain
,
comme le ciir Ipufie .ur

1 art. 12 du tit. ^4 de POrdonnance de 1667, qu- t n ipiifcnne-
ment eft declare mil dans la forme, routes le-- &amp;gt;mnirn. t -us -)es

autres creanciers d^viennent arffi nulles. Ceux
qi:i

i om &amp;lt; it.s ie

peuvent demander qu elles produifent Teffet de f. re ecrouer le pii-
fonnier. Us n ont qu a le faire arrecer une iecoi-ile Jos, lorfqu il

fera forti.

Le creancier qui negligeroit de prendre un parnftli , ne ferou pas
mieux rtc &amp;gt; que celui qui 1 auroit leve a la Poune. i,-es Marrhasids
de CompieLine avoienr fait metrre un particuii-r to jvilona Limo
ges ,

en vertu d un jugement obtenu \ la Li-urfc de Pr.iiv Arret au
mois d Aoui 173^?, lur es conclofions de M. I.i.don

, plaidants
BaccaUn St Rouflelet, qui cafTe rEniprifonnen.ent. La Cour nioiiva
fon Arret

, attendu le defaut de pareatL.
I raut done en prerdre un des Juges qui ont le terr to re.

Non-feulement les Confuls n ont pas !e droir d accorder &^ pareatig,
mais encore iU ne font pas compettnts pour conno.tre dt la cafiatioa
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I Emprifonnement fait en vertu de leur Sentence. Un creancier

ayant obtenu une condamnation contre un payfan qui s appeloit
Pitrre, fe meprit & fit capturer fon frere nomme Jean. Celui-ci

prefenta Requete a la Bourfe de Bayonne ^ Ordonnance au bas
, por-

tant qu on en viendra a la prochaine. Le creancier ne s etant pas prd-
fente*, intervint appointement qui donne defaut

,
& cafle PEmprU

fonnement, avec dommages-intere ts. Arret du mois de Janvier 1743,
& 1 audience de la Grand Chambre, fur les conclufions de M. Dudon,
qui caffe les deux appointements ,

attendu Pincompetence. Les Juges-
Con fills ne peuvent connoitre de Pexcution de leurs jugements. Un
Arr^t de reglement rendu fur Its conclufions du meme M. Dudon
en ^75 2, entre des particuliers de la ParbiiTe de Bilhac en Limo-
fin, le leur a defendu exprefl^menr. II en eft de meme dans tout

le Royaume -, voy. Joufft i la luite de ion Commentaire fur lOrdon-
nance de 1673, Pag-

N. V. L appel de la condamnation fufpend Tex^cution du juge-
menr , & empeche que le creancier ne puifle faire capturer le debi-

reur fans permfffion de Juftice, quoique la Sentence pone qu elle

fera execut^e nonobftant Tappel. Un particulier condamne par corps
au paiement d une lettre de change de 1700 liv. par Sentence de
la Bourfe

, qui ordonnoit Pexecution provifoire nonobftant Tappel ,

fut mis en prifon , qnoiquMl cut appele. Arret au mois de Mai 1744 ,

plaidants Reynal & Terraflbn , qui cafla 1 Emprifonnement. II y en

avoir un precedent de Pannee 1730, i la Chambre des Vacations,
fur les conclufions de M. de Latrefne : une femme, fans s embar-
ralTer de 1 appel ,

avoit fait arreter un fequeftre condamne par le

Sdnechal a remettre des vins faifis , confies a fa garde. L Emprifon-
nement fut encore cafle, conformement a Part. 12 du tit. 34 de

1 Ordonnance de 1667.

N. VI. Un Arret de Regtement de PanntSe 1747, fait inhibitions

& defenfes a tous Huifliers d entrer dans les maifons pour y recher-

cher , arreter & capturer ceux qu ils font charges d emprifonner pour
dettes civiles, a peine de nullite

,
cafTation d Emprifonnement, &c.

Les efcaliers qui font au-dehors des batiments
,
mais qui y font

appuye*s ,
font cenfes faire panic de la maifon, quoiqu ils foient exte-

rieurs, & donnent fur la rue. Un Arret de Panned 1750 a catfe&quot; un

Emprifonnement fait dans un efcalier de cette efpece , par ou on

montott a 1 Auberge de Notre-Dame , fnuee place du Palais, a Brive.
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ENGAGEMENT.
Attefte le z? Juillet 1708, Syndics, M s

. Ginies & d Albeflard :

. Que le debiteur qui a donne des heritages en Engage
ment a fon creanciery avec-claufe que la jouiffance lui tien-

droit lieu de paiement des interets ,
ne pent pas demander

Timputation des jouiflances fur le capital , a moins que les

fruits n excedent le legitime interet. Qu au moyen de cet

Engagement, lefdits interets courent, quoiqu ils ne foient

pas dus.de droit
,
& qu il n y ait ni condamnation ni com-

mandement pour ies produire ;
& quoique le temps de

rEngagement donne au creancier foit limite , neanmoins

les jouiflances qu il aura cues au-dela du terme ,
ne feront pas

imputables fur le -l^gitime interec. Enfin
, que le cr&amp;lt;fancier

peut bien abandonner le fonds & heritage qu il a pris en

paiement, & demander le paiement de la fomme qui lui

eft due
, quand il lui plait ;

mais tant qvnl eft nanti de fon

gage, il ne peut pas contraindre le debiteur a fon paiement.

Attefte le 7 Juillet 1711 , Syndics , Mej Saint-Martin & le Doux :

Que 1 Engagifte ni fes fuccefTeurs univerfels ne prefcri-

vent point centre celui qui a donne audit Engagifte les biens

en engagement ,
& pour en jouir jufqu a ce qu il foit rem-

bourfe de la fomme pour laquelle rEngagement a ^te fait
,

ni centre fes fucceffeurs qui font tonjours regardes comme
.les veritables proprietaires ,

avec faculte de retirer les biens

engages, en rernbourfant le prixde rEngagement. Qu encore

qu il foit ftipule par le contrat que les fruits feront compen-
fes avec Tinteret

, fans pouvoir imputer fur le capital les

exceffives jouiffances , neanmoins on juge inconculTamment

que letdites jouiiTances qui excedent 1 interet legitime , doi-

vent etre imputces fur le fort principal, annee par ann^e*

Atreftd le zi Novembre 1729 , Syndics, Mes
. Galibert & le Comte:

yu en matiere d Engagement ,
le debiteur qui a hypothe-

^n T -

f nds pour le paiement des interets de la fomme
qu il doit , avec convention que les fruits demeureront com-
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penfes avec les interets
, pent demander au creancier Fim-

putacion fur le capital , temps par temps , & annee par annee ,

des fruits &: revenus excedants le legitime interet , quoiqu il

foit port6 par le contrat qu il ne le pourra pas ,
une pareille

Itipulation etant inutile 6c regardee comme ufuraire; que
le creancier n en eft pas moins oblige de rcftituer 1 exce-

dant. Mais aulTi que fl les fruits ne furhfent pas pour fournir

le legitime interet
, le debitcur eft oblige d y fuppleer.

Que cette imputation des fruits & revenus fe fait eu egard
& leur valcur , fuivant Teftimation qui en eft faite par Experts ,

& non fur le pied des ferrries que le creancier cngagitie

pent avoir confenties. Que cette regie de ^imputation des

fruits n a cependant pas lieu
, lorfque 1 Engagement eft fait

par le beau-pere en faveur de fon gendre, pour les interets

de la dot.

Serres en fes Tnfl. liv. 3 ,
tit. i^ , .4, Mornac fur la Loi i ,

cod.

de pi^nor. acl. & Catelan, liv.
5 , chap, i

,
etabliffent une difference

entre 1&quot;Ei gagement 8c Tanticreft; : c eft que. dans Tiingagement ,
on

vient a compte des fruits
}
dans le fecond

,
on ne vient pas a compte.

Notre Parlemcnt n en fait aucune, comme on le verra dans un inf-

tant^ mais il ne coi fond pas cette efpece de contrat avec le pigno-
ratif. Air.fi c eft \ tort que des Praticiens fe fervent, pour exprimer
ce dernier

,
du terme d anticrefe qui n eft applicable qu

1
au contrat

cTEngagtment.
Ln Limofin ,

on donne a cet afte le nom d hypotheque. On
dit qu un objet a etc vendu

, delaiflfe, joui a litre d hypotheque,
ccmme on dit ailleurs qu il a ete vendu

,
delaKTe

, joui a titre

cTErigagement ou d anticrefe. Le terme d hypotheque, employ^ dans

ce fens
, y eft done fvnonyme de 1 Engagement & de 1 anticrefe. On

y d;t qu un fonds a ete hypotheque , pour figinfier qu il a etc* engage.
Nos attLftattons connennent plulieurs chtfs. Un d entr eux dit

que 1 Engagifte ni fes fuccedeurs ne peuvent acquerir la propriety

par aucune prefcription ,
d apres les loix 10 & 12, cod. de pipnor.

acl. parce qu ils ont joui , nan fibi & animo dominii, Jed pro debitors*

Leur polTetTion n eft que precaire ,
au point quails ne peuvent rece-

voir 1 hommage des vafTaux , ni faifir faute d hommage ; Mornac,
fur la loi rre. . cum pradium, jf.de pignor. & hypoth. Us ne peu
vent pas non plus rendre eux-memes hommage ,

fuivant ChafTa-

nee
,
Gout, de Bourgogne ,

& Dumoulin
,

Cour. de Paris. Ainfi

tant que le titre paroitra ,
ils ferontjsvinces. Us ri auront jamais pref-

crit centre leur propre titre
, quelque temps qui fe foit ecoule&quot; ,
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meme de mille ans ,

a repondu Me
. Faulte

,
dans une Confultatioa

du iD6 ecembre 1702. Le debiteur & fes fuccefleurs feront tou-

jours a temps de rentrer dans 1 objet aliene\ en rembourfant le

capital.
Notre Jurifprudence eft. ,

en ce point , conforme i celle de

tout le Royaurae. Voy. Mornac fur la loi 9, cod. cod; Faber ,

cod. eod. defin. 4, & liv. 8, tit. 20, d^fin. 19 ; Catelan, liv. 7,
la fin du chap. 13; Henrys, torn. 2, liv. 4, queft. 136 &

162. Cependant le meme Catelan
, chap 24 , rapporte uo Arret

de Ton Parlement
, qui a decide qu un contrat d Engagement ayant

dste deguife fous le nom de vente
,

avoit pu donner lieu & la pref
cription , quoique les Juges fuffent tous convaincus, comme hommes;
non comme Juges , que c etoit un veritable Engagement.

Mais le tiers acquereur a qui PEngagifte ou fes heritiers ont vcndu,

prefcrira par 30 ans contre le vrai proprietaire , parce qu il a joui

fuo nomine 3 & non a litre d Engagement. Le changement de la per-
fonne a procure le changement du genre de pofleflion. Notre ufagc
fur cette queftion eft le meme que celui du Parlement de Tou-
loufe

, rapporte par Catelan
,

audit chap. 13 : cela a e t^ juge au
mois de Septembre 1718, au rapport de Monfieur de Navarre,
a la premiere des Enquetes. Mais il y avoic cette circonftance

, que
1 acquereur ^roit dans la bonne foi

,
& rTavoit aucune connoiflfance

du titre d Engagement. Toutes les Parties e toient convenues au

proces de ce fait qui n iaflua vraifemblablement pas dans le juge-
ment.

Non-feulement 1 Engagifte n ote pas la proprie trf au ddbireur,
mais encore il ne pourra prefcrire contre les creanciers du meme
deViteur. Lapeyrere ,

let. E
,
n. n , Catelan & Vedel audit chap.

23, Henrys &amp;lt;l ladice queftion i ^6. II pourra en tout temps etre de&quot;-

poflede ,
& le fonds par lui acquis ne fera pas % Pabri des pourfuites

des creanciers , qui feront fondes a le faire faifir meme apres di*

ans de paifible pofTeflion , parce qu il ne prefcrir jamais 1 hypothe-
que. Les ddci(ions de 1 Apoftillateur de Lapeyrere ,

he. cit. aux
notes

,
& let. D

, n. ^p ,
aufli aux notes ,

font done des erreurs.

Celle de Chopin fur
laquelle fe fonde 1 Apoftillateur ,

eft bonne

pour la Coutume d Anjoii, non pour notre Reflbrt. Voy. ce que
j
ai du

,
verbo Diffraction ,

n. I.

Mais quoique TEngagifte ne prefcrive pas les hypotheques ,
les

Conferences pr(?tendent qu il a cependant en main les actions pof-
feffoires

, & pent intenter en fon nom PArret de querelle, fuivant
la glofe fur le . Creditor de la Loi fiiendum ,ff. qui fatis dare cogan-
tur : ce qui paroit contraire aux difpofitions de la Loi meme.

Un autre chef porte que les fruits excedants Pinteret Idgitime ,

feront toujours imputables fur- le capital ; conformemcnt aux Loix
i

, 2 & 3 ,
cod. de pignor. a3. malgre toutes conventions contrai-
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rfs. Novis fuivons en cela la difpofition dti Droit Canonique , au&

chap. Conquejius 6k falubritcr extra, de ufuris. Nous n adir.ettons pas
la dilHnction etablie par Catelan 6k Mornac , loc. cit. entre les biens
de campagne, 6k les maifons de ville , ou tout autre objet quel
qu il foit

,
ni entre les cas ou on a fVptile de compenfer les fruits

avec Its inteiets fans autre examen
,

6k celui ou on n a pas fait un
pareil arrangt-rt.ent. Dans tons les cas on eft fonde a demander le

compte i^es fmits a\tc 1 inte ret legitime depuis le jour de I Enga-
gt-tmnr, 6k s il y a de I exctrdaht, de 1 imputer fur le capital. Nulle
convention

,
nu! padle ne pent deroger a cttte Loi. Telle efl notre

Jurifpruder
ce conftante ck invariable. CVft d^pres ces principes,

&amp;lt;^vie j
ai avance p ns hai t qne nous n admeitions pas de difference

entre 1 Engagement 6k Tamicrefe.

Ce cnnipte t^oit etrc rer du , quelque incertitude qu il puifTe y
avoir dans les fri.its. La Cour 1 a decide ainfi au mois d Avril 17^3,
^ 1 Audience de la Grano Chambre

, plaidanrs Tournaire & Eac-
calan

, p^r un Arret a (Fez connu
,
entre le Chapitre & THotel de

Ville de Ferignenx Cclui ci avoit donne nu Chapitie, a titre d En-
gngement, les lods ck rentes que pouvoit produire la dire6te qu il

avoit fur plufieurs maifons de la Ville. Apre^s un fiecle ou environ
de jouiHTance ,

il adigna le Chapitre pour qu il cut a lui remettre
la ponx illon de ces lods & ventes, ck a lui rendre compte des

fruits, avec imputation fur le capital de ce quails auroient produic
au dcla du legitime inteier. Le Chapitre repondit que cette impu
tation n etoit due que lorfque les fruits de Timmeuble donne^ ont
line certaine confifiance par leur nature , ck que le cas fortuit feul

peut enlev.r, comme ceux des biens ruraux ; I lncenitude n etant pas
afTrz confider..ble pour difpenfer de Timputation : mais qtaand les

fmits dependent uniquement de Tinduftrie on du hafard
,

il t ft de
toute injufiice de ks imputir, par la raifon qu

Ten donne Balde
, quia

cent ad incertum nulla
eji proportio. Ses moytns furent rejeie s.

Nos attellat otis difent et.core que fi ks fn. its .n equivalent pas
au le g time interet, le debiteur eit oblige d y iuppleer, & que Tef-

timarion s en rait par Experts, non fur le pr x des baux que 1 En-

gagtfte a
paflTes.

L un & 1 \uitre Chefs font certifies par les Confe
rences, & e lablis par les Arrets que rapporient Lapeyrcre, let. U,
nos

. 104. ck 105. Quand il s*2git du compte des fruits, I eftimarion
doit etre taite

,
tant centre le debiceur que centre 1 Engagifte, iur

la valeur reel.e & intrmfeque de 1 objet enpage ,
non fur ce qui

a die percu II femble d rpres Lapeyrtre , quele oeancitr na la facuh^
de demander le parfourniflement des interers

, que lorfque le de^-

biteur exigc la reddition de compte. Peut-etre pourroit-on tirer la

meme conclufion dfs atteftations ; mais M e
. Def;.iiu pretend que

la loi doit etre egale , & qu il peut toujours r^clamer lui-meme
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ladite reddition de compte ,

& le fupplement des revenus en ca$

d infumTance. II faut ccpendant diftinguer fi la dette doit interet

de fa nature ,
le debiteur eft fonde a pretendre le fupplement.

Si

elle n en doit pas de fa nature
,

il y fera non recevable
, parce

equivalents au legitime interet, lefquels dans notre Reflbrt ne font

pas fujets a repetition, lorfqu on U.s a recus
, quotqu ils ne foient

pas exigiWes s lls n ont pas e^e paye s : Vfurcc non debcntur
, folutcs,

non
repetuntur; voila notre axiome fur les revenus en fait de iimple.

pret , on autre contrat de cette efpece ,
comme on le verra au

mot Interet, n. II.

De tout ce qui vient d etre dit
,
on doit tenir pour certain que

dans notre Reflbrt il y a tov.purs uti compte a faire entre le crean-

cier ck le debtteur
,

ou leurs fucceffeurs, fans qu on piaffe onpofer
de part ni d autre aucune convention contraire. D apres cc!a

,
ne

ferois-je pas fonde a foutenir que nous avons rejet^
la decifiou de

Ja Loi
, fi ed

pacllone ,
cod. d& ufuris t repetee par Mornac, Catelan

,

DefpeifTes ck autres
,
& que celui a qui on a donne une maifon

pour lui tenir lieu de fruits, doit venir a compte, qnoiqn il Tait

occupee lui-meme
,
& ne 1 ait pas donne e a loyer ? Je lais que

lapeyrere, let. U, n. 91, ne penfe pas de memej mais Lapeyrere
ne cite aucune autonte de notre Parlement. 11 fe contente de rap-

porter celles de la Loi fufdite, de Mornac, Dumoulin & Mainard,
Jurifconfultes qui n ayant pas connoilTance de notre Jurifprudence,
n ont pu raifonner conformement a nos principes, 8c qui d ailleiirs

fuppofent ,
ainfi qu il a etc&quot; dit , une difference centre 1 Engage-

ment 6k Panticrefe. Quant a moi, je crois que par une conlequence
necefCiire de ces principes , le creancier ne peut fe difpenfer de

laiffcr evaluer par Experts les loyers qu on auroit pu retirer de la

maifon. En efFet 4 puifqu on n a egard a Tincertitudc des fruits, pas
meme des lods ck ventes

, quelque grande qu elle foit
,
feroit il jufte

qifil put percevoir au-de.a des revenus legitimes ,
dans vine occa-

lions ou fans craindre nucun rifque ,
ni prcndre aucune peine ,

il

poffede tranquillement Pimmeuble qu on lui a prete*?
La jouiffance

pa
; fible d une maifon fera- 1- elle mains ufuraire

t^lie
celle du bien-

fond
, dont le produit eft cafuel ? auroit-elJe plus de mente pour

efiaccr le vice radical attache par le droit canon? Ce droit nxe
d uhire tout interer percu au-deja du taux legitime ,

de quelque
fflcon qu il Vait e te. J^ai cteja dit

qu&quot;en
matiere d Engagement ,

nous
avions prefere fes

difp&quot;ofitions
a celles des loix Romaines.

Quand il s agit de liquider les revenus qu a du proJuire la &amp;lt;bmme

due pour imputer Texceflive jouifTAnce , on doit fuivre les changemeas
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qui font furvenus dans 1 interet de Targent ,

fuivant les lidits 6c

JDeclarations du Roi. Ainfi , depuis que cet interet a etc&quot; fixe k

cinq pour cent
,
on les reglera fur ce pied , 6k & un taux plus hauc

ou plus bas
,
d apres ce a quoi nos voix 1 ont fixe&quot; , a differentes

epoques, Cela a e&quot;te
juge&quot; par plufieurs Arrets, un de 1739 , un.

autre de 1743 ,
6k celui de Pougade dont je viens de parler. Voy.

& ce fujet la Loi 17, cod. de ufuris ,
6k infra, au mot interet ,

n. 8.

Une des alterations contient une exception en faveur du gendre
& qui le beau-pere ou la belle-mere auroit donne quelque chofe en

Engagement, pour lui tenir lieu des interets de la dot. II n y a

pas d imputation & faire
, quoique les fruits excedenr le Idgitime

interet. Tel eft en effet notre ufage , pris du fufdit chapitre Jalu-

briter; mais r

ce privilege eft borne a ce feul cas, 6k ne s etcnd pas

plus loin. Charles Moulinier avoir engage ^ Jean Moulinier fon

frere, des biens pour ie montant de fa legitime, 6k lui demanda
enfuite les exceffives jouifTances. Jean pretendoit qu, il en etoit de
la legitime comme de la dot

,
Arret en 1711, au rapporc de

M. de Vincens, qui le condamne a la reddition de compte & &

rimputation.
Perfonne ne pouvant etre depouille de fon gage ,

1 Engagifte ne
fera jamais contraint de remettre Tobjet dont il eft en pofTeffion ,

qu il ne foit rembourfe
,

tant de la fomme pour laquelle il lui a

etc delaitfe
, que de toutes celles qui lui font dues d ailleurs par

le proprietaire ,
d apres la decifion exprefle de la Loi unique, cod*

etiam ob chirogra. On ne pourra meme prefcrire ces derniercs

fommes contre lui
, quoiqu il ait e te plus de trente ans fans en fairc

la demande
, parce que la perception des fruits qui equivaut au

paiement des interets, a arret toute prefcription ; que d ailleurs il

ne demande les fommes que par exception ,
& que gucs funt tem-

poralia ad agendum , funt perpetua ad excipundum. Catelan 6k Vedel,
liv. 7, chap. 9; Serres en les Inftit. liv. 2., tit. 8, .4. Un Avocat

du RefTort, doni je n invoquerai pas I opinion , parce que les Hens

du fang rendent fiifpeb le temoignage d un fils, fi la voix publique
n avoit repandu au loin la reputation de fes lumieres tant qu ii a

vecu ,
a repondu au mois de Decembre 17^7, que notre Jurilpru-

dence eft lemblable a celle du Parlement de Toulcufe
,
& qu uq

pre ayant ete engag^ par un Laboureur, en paiement d une
por&quot;

tion de legitime paternelle ,
ne pouvoit pas etre retire, julqu a ce

cjue
non-feulement ladite ponion de l^gitime , mai: la legitime en-

ttere
,

6k de plus celle qui e toit due fur les biers de la .mere ,

fuffent acquittees tout a fait en capital 6k interets, des lors que le

meme debiteur e toit heriner du pere 6k de la mere
,
& qu on ne

pouvoit oppofer a rEngagifte aucune prefcripiion.

Quoique TEngagement ne foit pas tranflatif de propriet^ ,
les

Hh

\
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lods & ventes en font cependant dus dans notre Parlement apres

trente ans , pour
obvicr aux fraudes dont le Seigneur feroit la dupe

par cette vente deguifee. Suivant 1 Apoftillateur de Lapeyrere ,
&

la fin des notes fur le n. 16 de la ler. U, ils doivent etre payes

par celui qui a pris le bien dans le principe ,
non par celui qui le

pofiede
k Pexpiration des trente annees. Henrys pretend qu ils

doivenc 1 etre apres dix ans mais ce qu il dit n eft pas applicable
a notre Jurifprudence.

E N Q U E T E.

Le deMai porte* par Tart, z
^du

tit. ii de 1 Ordonnance de 1667;

pour la confe&ion des Enquetes , eft fatal. Rodier
,
dans fon Com-

mentaire fur cet article
,
dit qu il a etc&quot; ainfi

juge&quot;
au Parlement de

Touloufe. 11 en eft de meme a celui de Bordeaux
, qui a meme

decide que 1 exploit donne dans la huitaine
,
mais dont 1 echeance

tomboic hors de ce delai
,
n etoit pas un commencement fuffifant

d Enquete. Un Arret du mois de -Mars 17^7, a TAudience de la

Grand Chambre ,
a cafie une Enquete faite fur dc

pareilles afligna-
tions

;
& fi la Partie a befoin d un renouvellement de delai

,
elle

doit former fa demande dans la huitaine. Ce temps e tant expire;,
on doit etre dcboute* de cette demande

^ fie judicatum a la feconde

des Enquetes en 1719. II eft encore de Jurifprudence que la contre-

Enquete doit aufli etre faite dans le meme intervalle
; ce qui a

^te* juge;
notamment en 1744, ^ 1 Audience de la Grand Chambre ,

fur les conclnfions de M. d Albeffard , k moins que 1 appointement

qui Tordonne n ait exprime un delai difFerent.

L article 31 du meme titre n accorde que trois jours dans les

petites Jurifdi&ions royales ,
& daus les Juftices des Seigneurs :

mais ces Juges font dans Tufage de fixer eux-memes un delai de

huitaine, & ils ne peuvent pas s en difpenfer ;
car il eft prefque

impoffible, dans trois jours ,
de prendre des Lettres d attache

,
de

faire afligner les temoins & les faire depofer, meme ^ ecu* qui
font fur I endroit

,
a plus forte raifon ; ceux qui font a une certame

diftance. Auffi Rodier dit-il qu ori obferve prefque par -tout un
delai de huitaine.

Lorfqu une Enquete eft cafTee , & que le Juge en ordonne une
autre

,
il peut permettre a la Fartie de faire entendre les memcs

temoins qui avoient 5td ouis une premiere fois. Un Arret du mois
de EX^cembre 1731 a confirme une Senrence d-u Senechal de
Guienne

, qui , en cafTantuneEnquete fa ite devant le Juge de
Blaye , en ordonnoit une autre

,
avec permiflion dc faire entendre

ies niemes temoins.
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p i c E s.

L article 10 du tit. 17 de 1 Ordonnance de 1667 defend i

tons Juges de prendre des Epices dans les matieres fommaires.

Get article eft obferve dans notre RefTort. Un Arret de 1728 a

condamnd un Officier du Senechal d Agen a la refiitution de ceux

qu il avoit percus.
Mais la procedure ne doit pas etre nulle pour cela. La nullite

prononcee par Particle iuivant ,
ne peut tomber que fur Tinventaire

de production & les e critures , quand les Parties en ont fourni ,

parce qu alors il y a quelque chofe de leur fait; mais la cupiditd
du Juge ne peut leur nuire. II me femble done que c eft a tort

qu on cafTe des procedures , comme je
1 ai vu faire a notre Siege ,

fur le feul moyen que le premier Juge a pris des Epices. On
obje&e la maxime/gcZu/n Judicis ,faclum Partis; mais le fens de cette

maxime eft ordinairement mal entendu. M e
. d Albeffard a repondu

le 2.4. Janvier 1741, qu elle ne doit avoir lieu que lorfque la Partie.

foutient la decifion du Juge , ou fa procedure. Mais quand celui-ci

commet quelque irregularite ,
ou quelque contravention aux Ordon-

nances & aux Arrets de Re*glcment, le droit de la Partie n en eit

pas blefle; que les confequences feroient trop dangereufes, fi Ton

penfoit autrement ! Elle font en efFet tres-dangereufes ces confe

quences ; j
en ai vu plufieurs exemples. Dans quelques Tribunaux ,

chaque fois
qu\&amp;gt;n

cafTe une procedure, ce qui arrive fre^quemment
dans ceux qui connoiflfent par appel des Jugements des Juges de

Seigneur, on condamne la Partie pourfuivante aux depens, fans

examiner (i le vice provient du Juge ou de la Partie. Quand c eft

la faute du manant qui a fait pour elle les fon&ions de poftulant
en la Jurifdiction villageoife , tant pis pour elle. Elle eft a plaindre,
fans contredit

,
d etre obligde de plaider dans un pareil Tribunal;

mais elle n en eft pas moins refponfable du fait de fon Procureur.

Quand c eft la faute du Juge ,
elle ne doit pas foufftir de la betife

ni de Vignorance de cet homme.
Les Juge n ont pas non plus la liberte de prendre des Epices au

criminel ,
s il ne s agit que d ordonner le Reglement a 1 extraord;-

naire ;
un Arret de 1 annee 1728 condamna le lieutenant Criminel

de Perigueux a rtftituer certains Epices; & faute par les Parties

de les demander dans le mois
, ordonne qu ils feroient applicables

^ THopital. Enjoint au fubftitut du Prccureur-General du Roi d y
tenir la main. Fait inhibitions & deTenfes a tous Juges de prendre
des Epices pour Sentence de Reglement a 1 extraordinaire , &c.

Par autre Arret de 1 annee 17^1, iur les conclufions de M.
de Latrefne, le Juge ^e Montflanquin fut pareillement comrair^t

Hhij
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de rendre des Epices ,

& lui fit inhibitions & deTenfes de pronon-
cer Sentence avec Epices ,

a mains qifdles nc meritent iiiflruclion.

Si la procedure
a en befoin d une inftrudion

,
& qu il y en ait

eu une, le Lieutenant- Criminel peut appointer 1 affaire, & prendre
des Epices pour la peine de i examiner. On trouve dans Filheaw

plufieurs Reglements pour la diftribution des proces ,
& des rap

ports entre les Lieutenants-Criminels
,
& les autres Officiers des

Sieges , & pour la taxe des Epices \
d ou. il fuit que dans certaines

occafions il leur eft permis d en exiger ; il nVft pas meme necef-

faire que cet examen foit bien long ni bien difficile
,

ainfi qu on
le verra dans Tefpece d un Arrt que je rapporte au recueil , chap. 38.
Mais quant aux Jugements & Ordonnances ^portant qu il fera infor-

n\6 , on qu il fera regie & 1 extraordinaire
,
ou meme quant aux

Jugements fur le fond
, lorfquM n y aura que des injures verbals

,

& dans les autres matieres
qii

i nc mIntent pas d&quot;ui\
ruclicn

,
la pro

hibition eft de rigueur. Les Arrets ci-defTus &
-p

uHeurs autres done

je ne parle pas ,
one eke rendus dans des caufes de cette dernierc

efpece.

V O C A T I O N.

N. I. Attefte le 21 Juin 1690, Syndics, M. Merle 8^ le Doux :

Que Part. 44 du titre des Evocations dc TOrdcnnance
de 1669, eft inconcuffamment ol rve en la Cour

,
non

feulement dans les caules prefidiales , mais aufli cla^s les

caufes ordiriaires
; ckque lorfqu une Partie eft Offick-r dans

un Prefidial ou Senechal, on qu elle y a fon pere ,
fon fils

ou fon frere, la Cour a toujours accoutinrie d evoquer la

caufe ,
&L icelle renvoyer au plus prochain Senechal du domi

cile des Parties , fur une (imple Requete ,
ou meme par la

voie de Fappel ,
fi le Prcliclial ou Senechal des lieux a refufe

ledit renvoi
, auquel cas elle reforme le juge , &renvoie Ia

caufe avec les Parties au plus prochain iiiege ,
fans dif-

tin&ion d aiFaire prefidiale ou ordinaire.

L ufage attefte en 1690 s eft conftamment foutenu jufqu^ ce

jour. En 1779, un Confciller du Prefidial de Tulle fut deboute
fon

opp.^fition &amp;lt;l un Arret fur Requete qui le renvoyoit au Sene-
:hal de Drive

, quoiqu^il y cut dans fon propre Siege douze Juges

V^CA
C
.
lllab1es & que 1 afFaire ne fut pas de la competence du

ajal, mais dfa venir par appel en la Cour. On ne renvoie
ndant pas le proc^s ^ membre du Parlement, dans un
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autre Parlement ,

mais feulement dans une autre Chatnbre
^

ce qui
ne diminue pas beaucoup le credit que le Magifttat peut tronver

dans Ton Gprps. On fuppofe fans doute que les Officiers des Pre-
fidiaux & des Senechaux e tant en general moins riches que ceux

des Cours fupeYieures ,
leur probke doit etre plus fufpefte. Quoi qu il

en foit
,

il til fort onereux pour eux qu on les oblige de plaider
dans une Ville eloignee de leur domicile

,
meme pour les caufes

fujettes a Pappel. Us ne peuvent foutenir leurs droits ni fe deTen-

dre contre leurs oppreffeurs ,
fans craindre d etre forces de quitter

leur famille
,

leurs affaires
,
leurs foyers ,

s il plait a leur adverfaire

de les traduire k un Tribunal etranger. Cette Jurifprudence eft

contraire a 1 arr. 87 du tit. i de TOrdonnance du mois d Aouc
r

737&amp;gt; qu i porte qu on ne pourra evoquer des Prefidiaux, que dans

le cas feulement oti les Ordonnances les autorifent a juger en dernier

Reflbrt , & a un Arret du Parlement de Paris, rapporte par Papon,
en fes Arrets

,
liv. 4, chap, n, art. 4, k 1 avis de Bornier & de

tous les Aureurs.

II eft vrai que I art. 90 laifle a la prudence des Cours de faire

le renvoi pour les aurres caufes
, lorfque les circonftances feronc

croire que les fufpicions font fuffifantes : mais une permiffion ac-

cordee pour quelques cas particuliers ,
n^autorife pas k 6tablir une

regie geWrale. Auffi les Conferences paroiflent-elles defapprouver
cette regie.tJ

Le Parlement de Touloufe n eft pas aufli conflamment rigoureux
envers les Senechaux de fon Reffort. II fe decide par les circonftan-

ces. Voy. Rodier far TOrdonnance de 1667, tit. n , art. 33,^ la

fin du . 4.

Ce n eft pas feulement un etranger, mais meme un OfHcier d un

Siege qui peut demander le renvoi a un autre Tribunal, contre un
de fes confreres; & le Parlement Tordonne s*il y a lieu

, dit Henrys ,

torn. i. liv. 2, quell. 53.
L Apoflillateur de Lapeyrere ,

fous le mot Evocation, die que les

Juges de Seigneurs fe font arTujettis
a la meme Loi, fur-tour lorf

que le Seigneur n intervient pas pour revendiquer fon Jufticiable. Je

crois que 1 intervention du Seigneur feroit tres-inutile. Un Juge de

village ne merite pas plus d egard que des Magiftrats \ d autant

qu il a toujonrs plus d afcendant fur le Pofiulant de fa Jurifdi&ion

qui le remplace , que ceux-ci n en ont fur leurs egaux.

N. II. Attefte le
;
D^cembre 1708 , Syndics, Me?. Ginie s &

d Aibeflard :

Que dans le jugement des proces ^voqu^s & renvoyes,

on fuic les Coutumes des licux d ou les proces font evo
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ques k la difference de rinftru&ion dans laquelle on fuic

1 ufage & ftyle-du Parlement de Bordeaux, quand meme ils

feroient difterents de ceux des Cours ou etoient pendants
lefdits proces avanc TEvocation. Ainfi , lorfqu il s agic de

donner un curateur reel ou un curaceur en caufe , fuivant les

differences matieres qui fe prefentent , on fe conforme a

1 ufage de la Cour
,

la nomination de curateur etant regar-
dee comme une formalite qui combe dans Pinilrudion du

proces.

Attefte en 1736, Syndics, Mes. Querault & Maignol :

Que les affaires evoquees fe jugenc fuivant la Jurifpru-
dence du Parlement d ou elles font evoquees ,

& qu elles

prennent leur decifion dans ce qui fe pratique au Parle

ment ou elles etoient avant leur Evocation.

L article 46 du tit. i de POrdonnance de 1669, & l art-

du tit. j de celle de 1737 , portent que les pieces evoques

feront juges par les Jtiges pardevant lefquels le renvoi en a 6t6

fait, fuivant les Coutumes des lieux d ou les proces auront e t6

^ evoques , h peinc de nullile & caffntion des Jugemcr.ts & Arrets.

Si les Parlements font tenus de fuivre les difpofitions des Cou-
tumes de leur Reflbrt, pour les habitants domicilies

,
ou pour les

biens fitues dans 1 dtendue de ces Coutumes
,

il eft iuite que celui

cd le proces fcra portd par extraordinaire, s y conforme galement :

^uffi tous les Auteurs foutiennent que les affaires eVoquees doivent

etre jug^es fuivant les us & coutumes qui auroient du etre obferves,
{i ces affaires n^euffent point t evoquees. Tribunalium variado

jiulla.m pant legum mutationem.

Mais on ne doit pas confondre le fond avec la forme. Quand
il s agit de Tinfiruclion ,

il faut fuivre les formalites prefcrites dans

Tendroit ou fe fait la procedure ,
fans e*gard au domicile des Par

ties
, ni k la Coutume des lieux ou les heritages font fitues. Ainfi

Tacle i droit ^tant de rigueur parmi nous dans les proces par drrit,
il doit en etre fait dans les caufes evoquees , peine de nullire. En
un mot

, pour la validite d une procedure ou d un a6le , comme
d un teftament ou autre contrat ,

il faut toujours fuivre 1 ufage du
lieu ou la procedure s inftruit

,
& ou I acle eft paffe. Voy. Lapey-

rere , pag . 5^ ? ver&o fa^U s agtt ,
let. T, n. 4 ,

let. R, n.
Bouvot

rapporte un Arret qui a juge qu une femme s^etant

par fou coutcat 4e manage, ^ U Coucume de Bourgogne,
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la femnle ne peut tetter fans etre autorifle de foa mari , &

ayant fait fon teftament fans ladite autorite , cec a&e e*toit nul,
meme pour les biens qu elle avoit en pays de Droit Ecrit.

Lcs affaires du Parlement de Bordeaux font dvoquees au Parle-

ment de Touloufe; & on ^voque au Parlement de Bordeaux, les

affaires de deux autres Parlements , favpir de Rennes & de Pau.

EXPORTER.
Ceft patter une reconnoiflance en faveur d un Seigneur,

laquelle on declare qu on polfede tel fonds mouvant de lui.
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FAUX.
ATTESTE le 17 Janvier 1688

, Syndics , Mes
,* Charon & Tournaire j

Qu en maciere d infcription de Faux
, lorfqu une Partie a

fait fon infcription au Greffe centre la- groile ou expedi
tion d un a&e , on charge celui qui 1 a

prcxj^iite
de faire

porter au Greffe Fbriginal contre lequcl tous les moyens de

Faux doivent etre donnes
;
& fi Toriginal ne fe trouve pas,

apres une due & exa&e perquifition ,
en ce cas fi la piece

produite eft une expedition fignee par le Notaire qui a recii

la minute originale ,
& qu elle foit Faucienne

, par exem-

ple , de cent ans ou au-dela ,
on ordonne que les moyens

de Faux feront donnes contre Li grofle , laquelle tient

lieu pour lors du veritable original.

On a vu au mot Contrat , combien norre Parlement accordoit de

faveur aux groffes ou expeditions des contrats.

II a e t^ juge en 1766, que les delais portes par 1 Ordonnance
en infcription de Faux, etoient de route rigueur, non commina-

toire; & que celui qui avoir mis au GrefFe un a6le contre lequel on

s e ioit infcru en Faux
,
devoir declarer dans les trois jours de la fom-

mation
,

s il vouloit s en fervir. Get Arrec fut attaqu^ par Requete
civile qui fut rejetee , enfuite par cafiation au Confeil

, qui ne fut

pas admife. II eft d autant plus remarquable que la Parrie qui pro-
duifoit Pale argue de Faux, avoir forme opposition a 1 Arret par

lequel il etoit permis a fon adverfaire de slnfcrire en Faux, 6c

moyennant cette oppofiuion, croyoit n etre pas aiTujetti
au delai

, pr^-

tendant qu il falloic prealablement ftatuer fur 1 oppofition avant que
le d^Iai put courir. Mais fa prevention fut rejetee ; on fwivit a la lettre

la difpoficion de Tart. 8 du tit. du Faux incident de 1 Ordonnance

de 1737.

Puifque le Parlement obferve fi pon6luellement cette nouvelle

Ordonnance
,

il y a lieu de croire que, fi 1 occafion fe preTentoit,
il exigeroLt auffi que la quittance de 1 amende fut jointe ^ la Requete,
conformement a Parr. 7 du titre fufdit. II changeroit fa Jurifpru-
dence J

car , avant 1 Ordonnance de 1737, il s e&quot;toit depani de la fdverite

de
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de celle de 1670; tir. 9, art.

$ , & n avoit pas dVgard aux difficul-

res qu on faifoit a celui qui n avoit pas annexe ladite quittance a la

requete de fa demande en Faux.
Vedel fur Catelan

, liv. z, chap. 68, rapporte un Arret de fbn

Parlement qui a juge, au contraire , que le delai de vingt-qimft
heures donne aa demandeur pour s infcrire en Faux

,
a cornpter de

la notification de la remife au Oruu dc L pi::c
:

mpr,gne6 ,
n etoit

pas fatal ni peremptoire.

Lorfqu on a commence la demande en infcription de Faux devant
le SeV.echal , quoique la queftion foil enluite portee ,

&. r;e loit vieci-

de*e qu au Parlement
, cependant on ne condamne celui qui fuc-

combe qu i 1 amende fixee pour le Senechal : fie judic-atnm. en 1734,
1 audicnce de la GrancTChambre , fur les conclufions de M. de

Latrefne ; la Cour avoit prdvenu d avance la difpofition de Tart. 49
dudit titre de ladite Ordonn^nce de 1737.

Notre Legiilation criminelle , toujours conftante dans fon prin-

cipe d^nffruire la procedure le plus fecretemem qu il eft pollible,
& de ne donner a I accufe le moyen de fe defendre, que lorfqu&quot;on

a deja reuni contre lui toutes les preuves qu on a pu decouvrir, 82

qu il eit an moment d etre condamne
,
deTend par Parr. 1 1 du tit. 9

de TOrdonnance de 1670, & Tart. 28 du tit. z de celle de 1737,
de donner au defendeur en infcription de Faux communication des

moyens de Faux qu on lui oppofe. Ces moyens djoiyent etre mis,
^ fon infu

,
au Greffe , ou les Juges decident

,
fans 1 entendre, s ils

les admettront en tout ou en partie. On a agite la queftion de favoir

fi le defendeur e toit recevable a former oppofition a 1 Arret qui a

recu lefdits moyens. II a 16 jug^ que non en 173-5 &amp;gt;

^ 1 audtence

de la Grand Chambre , plaidants Pafquet ck Dumas
; parce qu autre-

ment on eluderoit la difpofition des deux Ordonnances ci-deffus.

Les Parties firent mention de deux Arrests precedents , contraires

Fun k 1 autrej mais dont le plus recent e toit conforme a celui-ci,

FURIES.
Atteft^ en 1717, Syndics, Mes . d AlbefTard & Dumas:

Que les fignifications qui fe font dans I inftru6tion d une

procedure criminelie font valables , quoique faices un I}i-

nianche, fbur de Fete, ou autre Ferie.

Attefte le 31 Decembre 1734, Syndics ,
Mes. Brochon & Reynal :

Qu on pent valablement faire toutes fortes de fignifica-

tjons d Arrets , jugements , appointements , exploits ,
fom-

li
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mations

,
commandements , les jours de Dimanche & de

Fete , fans qu on puifTe induire de la fignification dc ces

aftes, aucun moyen d appel ni de cafiacion.

Lapeyrere,
vcrbo Commandement

, pretend auflijqueles commande-
jnents faits un jour de Fete font bons

; parce que &amp;gt;

difent ies Confe&quot;-.

rences ,
ce ne font pas des ates rigoureux de Juftice.

11 paroir qiTautrefois ,
dans tout le. Royaume , on declaroit vala-

bles des exploits & autres a&es faits les Dimanches & retes. Mais

aujourd hui plufieurs Auteurs modernes fomiennent qu on doit caf-

fer tout ce qui eft fait ces jours-la, a moins qu ils ne requierent
cele rite*. Voy. a ce fujet Joufle fur TOrdonnance de 1667, tit. 2,
art. 10

j
le DiKonnaire de Droit de Ferrieres

,
verbo Jours j Ferics.

Pour rtous, nous ne cations pas les aftes mentionne s ci-defTus, s il

n y a pas d autre nullite&quot;. Rodier fur le tit. i de ladite Ordonnance ,

art. 16, queft. 3, obferv. ^, dit qu ii en eft de meme a Touloufe.
Mais a Tegard des autres acles judiciaires, il faut diftinguer entre

les jours de Dimanche ou Fetes commandoes par TEglife, les jours
furies au Palais qui ne font pas fetes a TEglife ,

enfin les grandes
vacations des vendanges & moiflbns.

Je ne crois pas que les jours de Dimanche & de Fetes, il foit

permis de faire d autres ates que d- fimple^ fignincations. Ces jours
ne font pas propres aux enquetes , ni aux faifies, ni aux jugements.
On eft plus libre les jours furies ^ui ne font pas folenmifes par

TEglife. On ne peut a la verite rien faire qui emporte ouvrage
d homme

, comme une faifie - execution
,

tine capture pour dette

civile , &c. Le 17 Avnl 1738, k 1 audience de la Grand Chambre,
une faifie mobiliaire faite le jour de Saim Nicolas

,
cTune caflette &

autres etfets fur un grand chemin a deux lieues de Dax
,

fut caffee

par la feule raifon de la Ferie; mais on a la liberte&quot; de procdder a

une enquete, ainil que 1 a juge d une maniere bien pofitive, & en

thefe, TArret du 27 Mai 1761 , rapporte au recueil imprime par
ordrc de Meffieurs de la premiere Chambre des Enquetes-, lequel
Arret a confirme ^ une enqaete faite le jour de Saint Fabien. On
peut auffi rendre des jugements dans les matieres privilegiees ,

ou
qui ne regardent que I inflruclion. de la procedure. 11 eft ajoute a
la fuite dudit Arret, que la Jurifprudencfe de la Cour eft fixee parun autre Arret de la meme Chambre, rendu au rapport deM.de
laMontagne, qui a confirme une Sentence donn^e le jour de Saint
Yves dans un toliifTement d inhibitions. On peut conapter fur ces

ux Arfets
, puifque 1 impreflion en a etc ordonne&quot;e par ceux qui

IjH ont rendus. J e poiirrois en ajouter d autres qu on pretend avoir
conhrme des jugements definitifs dans des matieres ui ne reue

1

-
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roient pas celdrite&quot; ; mats a fuppofer qu ils foient tels qu on le dit

,

ils ont ete vraifemblablement fondes fur des motifs d
equite*. Les

Juges n auront pas voulu favorifer les tracafleries de quelque mau-
vais debiteur, ni cru devoir caifcr des jugements reguliers d ailleurs.,

& juftes au fond
,
fous le frivole pretexte qu ils n auront pas etc* pro-

nonces au jour qu ils auroient du 1 etre. De pareils Arrets
,

fi toute-
fois ils exiftent, ne doivcnt pas tirer a confequence ;

d autant plus

qu il y en a de contraires. II eft naturel que les audiences foient

fufpendues pendant les jours deftines au repos du Palais , lorfqu i!

n y a pas peril en la demeure. Mais ne pourroit-on pas dire qu il

faut diftinguer encore entre les jours proprement Fdries du Palais
,

qui font a peu pres les memes dans tout le Royaume ,
& ceux aux-

quels le Parlement ne vaque , que parce qu ils font feres & com-
rnandes par VEglife dans la Ville & dans le Diocefe de Bordeaux &amp;gt;

Telles font les Fetes de Saint Jofeph, Saint Andre & autres. Pour-

quoi le cours de la Juftice feroit-il arrete&quot; dans les Diocefes ou ces

fetes ne font pas prefcrites par 1 Eglife ? On a deja objecle plufieurs
fois que les Juges inferieurs doivent diriger en tout leur conduite
fur celle de la Cour

; que ce feroit de leur part un jXiimiucment

eflentiel de refpel , une hardieffc impardonnahle , de tenir leurs

audiences ces jours la. Pour moi
, j

ai une trop haute opinion de la

facon de penfer de Meflieurs du Parlement pour les croire jaloux
d etcndre leur autorite* jufqu a ce point-la. Leur fuppefer ce fenti-

ment, voili ou feroit, felon moi
,
le man^uement de refpeiS , voila ou

feroit la hardieffe impardonnable.
. Enfin pendant les vacations ordiiiaires del automne, 8c pendant celles

des mohibns dans les Tribunaux ou elles font en ufage, comme au

Sen^chal de Brive, on donne des afli^nations
,
on fait toute efpece

de faifle , f&amp;gt;it reelle , foit mobiliaire
, enquetes , captures, &c. Mais

tous les ates tendants a la pourfuite des proces font interrompus ,

a moins qu il n y ait quelque cas preflant. Alors on doit prefemer

Requete pour demander une audience extraordinaire
,
& faire afli-

gner fa Partie adverfe ,
en vertu de TOrdonnance mife a la fuire

^9 *

de ladite Requete ;
autrement le jugement & tout ce qui s enfui-

vroit feroient fujets a caflation.

Une atteftation de 1715 dit qu on ne peut certifier les crimes

un jour ferie. Je ne Tai pas rapportee , parce que je ne la crois pas

jufte.
S il eft permis de proceder a une enquete & autres ates

d inftruftion , on doit avoir la faculte de certifier les criees, la cer-

tifiication n t^tant qu un jugement d inftruftion : cependant comme
la faifie reelle eft fi delicate ,

le plus prudent eft de difFercr. Le
d&ai ne peut etre que de peu de jours ,

car la meme atteftation

convient que les vacances des vcndanges n empechent pas ladite

certification.

I.
. .

l J



F R
A V&aard de 1 appofition des affiches , nul doute qu on a la lil

de la faTre ces jours-Ik.

Quant *ux appointements & ordonnances au bas dc Requete ;

on les rend en tout temps. II n y a non plus ni Feries ni vacations

dans les affaires criminelles & de Police; on y travaille meme les

Fetes & Dimanches.

Lorfqu on a obtenu la permiffion de faire arreter un debiteur les

jours feries & de Fete , Temprifonnement ne fera pas nul pour
avoir ete fait une Fete annuelle. Cela a et6 juge* en thefe

,
le 3 Juin

1774, a Paudience de relevee
,

fur les conclufions de M. Duver-

gier Subftitut
,

en faveur d un particulier de Saintes qui en avoit

fait arreter un autre le jour de la Pentecote. On oppofa inutile-

ment nn Arret du Parlement de Provence, rapport^ par Brillon &
Boniface

, qui avoit ca(Te une capture faite le jour des Rameaux.

Voyez au furplus le titre du Code de Perils ; les Commentaires
de Mornac & Faber fur ce titre; Guipape, queft. 2iij, Laroche-
flavin

,
liv. a , tit. i , art. 37 ,

& let. F
, tit, 4 ,

art. i
;
mais il ne

faut pas oublier que ni les uns ni les autres ne parlent des ufages du
Bordeaux.
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G A R A N T I E.

/\TTESTE je ,^ Aout 1743 , Syndics ,
M&quot;. Belliquet & Larofe :

Que lorfque le porteur d un billet affigne fon dcbitetir

pour la condamnation de la fomme qui y eft portee, ii le

debiteur affigne pretend avoir de fon chef une garantie k

exercer , quoiqu elle ne paroifTe pas dans le billet
,

la de-

mande en Garantie fe trouvant inftnute en meme temps
que la principale ,

le debiteur du, billet eft recu k deman-
der que le tout foit juge par un feul & meme appointe-
ment. Le porteur du billet ne peut s y oppofer ,

fi la

caufe eft appelee fur le placet du demandeur en Garantie
;

& le meme appointement , en prononcant fur la condamna

tion, prononce fur la Garantie.

Cette atteftation a et6 faite dT

apres Tarr. i^ du tit. des garants
de 1 Ordonnance de 1667, ^ veut ^ue ^ ^ a dcmande principale
& celle en garantie iont en meme temps en etat d etre jugees , il

y fera fait droit conjointement : autrement, ajoute cet article, le

demandeur ponrra faire jtiger feparement fon ation. L atteftation

fuppofe de plus que le defendeur aura eu foin d attaquer Ton garanc
dans les delais prefcrirs par Tart. 2. dudit litre , 6c que les deux
inftances auront etc reunies.

GREFFIER.
En matiere criminelle , un Greffier pris d ofHce

, doit prerer un
nouveau ferment a chaque afte different de la procedure, fur-tout

lorfque ces a&es ne font pas faits tout de fuite
,
& qu on met

entr eux un intervalle confiderable. Un Greffier avoit prete ferment

pour recevoir une plainte. L inforrn.ation ne fut faite qu environ
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quinze jours apres. te Juge employa le meme Greffier d office

fans lui faire reiterer fon ferment. Arret & 1 audience de la Tour-

nelle aii mois d Oftobre 1731, plaidants Laloubie & Bouquier ,

qui ca(Te la procedure.

Second Arret en 1740 ,
& la meme audience de la Tournelle ;

qui cafla une continuation deformation , fur le meme motif, quoi-

qu il n y cut que peu dc diftance entre 1 information , & la con
tinuation*
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N. I. Jr LUSIEURS atteftations e rabliflbient notre ancienne Jurifpru-
d.nce

, qui faifoit une diftinftion entre 1 infthution contraftuelie

& la donation contraftuelle , en ce que celle-ci etoit irrevocable rant

cntre roturiers qtTcntre nobles, tandis que 1 jnftitution contraftuelle

ne retoit qu entre nobles. A la verite* elle etoit valable chez les

roturicrs, fi elle n etoit pas revoquee ,
mais elle pouvoit etre annullee

sll piaifoic a celui-qui I avoit faite. L Ordonnance de 1747, art. 12
&amp;gt;

a ctetru;t cet ufage fingulier , & a ordonne qu a 1 avenir tonte inf-

tmirion contraftuelle rut irrevocable entre toufes fortes de gens in-

d^flin&ement
-, par la raifon

,
dit Furgole en fon Commentaire fur

cette Ordonnance
, que fon irrevocabilite doit fe prendre , non de

la q
1 alite dcs perfonnes , mais de la faveur du contrat de manage.

Cetre Jurifprudence Touloit auffi que le pa&e appofe dans un
contrat de manage ,

de rendre egaux les enfants
,
& de ne pas

avamager les uns plus que les autres, fut revocable parmi les rotu-

riers
,

a moins qu il ne fut porte par le meme contrat, que de la

portion egale aflign^e ,
ils en font des a prefent don & donation.

Mais il y a lieu de croire que, d apres ledit article, la loi eft la

meme pour la clafle qui n a pas le bonheur de jouir de la noblefTe
,

que pour cellc qui a cet avantage. N eft-ce pas reellement & de
fait une vraie donnation contraftuelle &amp;gt;

Tout ce qu a dit a ce fujet Lapeyrere ,
let. I, n.

T.C)
& 38 , &

ailleurs
,

fe trouve inutile aujourd hui.

Mais TOrdonnance n ayant fait aucune autre innovation fur les

inftitmions contraftuelles , il faut fuivre pour le furplus de ce qui
les concerne

,
1 ancien ufage dont un point a ete atteftt$ par fade

fuivant.

Attefte le 6 Fevrier 1711, Syndics, MC5
. Monereau & Fortin :

Qu il eft faic diiFerence entre Pinfticution contraftuelle ,

& la donation entre-vifs , en ce que la propriete eft acquife
au donataire , du moment de la donation ,

& qu il la tranf-

met k fon heritier au cas qu il vienne a mourir avant le
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donateur

,

au lieu que par I inftitution contra&uelle ,
celui

qui eft inftitue ,
venanc a mourir fans enfans, I inltitution

devient caduque , & les biens r*eviennent a Tinftituant qui

furvir. Neanmoins fi 1 inftitue laiffe des enfants ,
Teffec de

rinftitution fe tranfmet aux enfants
,
au prejudice de 1 infti-

tuant.

Lapeyrere let. J ,
n*. 31 , tient le meme langage.

Ce n eft pas feulement a Bordeaux que rinftitution contracluelle

devient caduque fi l He&quot;ritier decede fans enfants, mais dans rout

le Royaume ,
tant en pays de Droit Ecrit qu en pays Coummier;

Furgole des donations, art. 13,6-: les Auteurs par lui cire s. Comme
auffi

,
dans tout le Royaume ,

la tranfmiifion a lieu en faveur des

enfants. Voy. Henrys, torn, z^ liv. 4. queft. 116, & Bretonnier,
tant dans fes anciennes que nouvelles observations

,
oil il rapporte

deux Arrets qifon trouve dans Bouvot & le Bret. Cette tranfmillion

eft meme admife dans les coutumes qui ne connoifTent pas la re-

pr^fcntation ,
fuivant Lebrun dans fon Traite des fucceflions ; & les

enfants ne font pas tenus des dettes de rHdritier inftitue, quoiqu ils

recueillent les biens compris dans ladite institution
, parce que ,

comme le dit Catelan
,

ils ne les recueillent pas en qualite d H^ri-

tiers
,

mais jurt fiio ,
en vertu du droit qui leur eft acquis par le

contrat de manage de leur pere.
Si cet h&amp;lt;!ritier a laifTe plufieurs enfants , le pere donateur peut

choifir celui d entr eux que bon lui femble pour jouir de 1 efFet de

I inftitution. Vedel fur Catelan
;

liv. 4 , chap, iz
,

Boutaric fur 1 art.

13 de TOrdonnance des donations.

Le droit d accroiflement a-t-il lieu entre deux perfonnes inftituees

contra6luellement &amp;gt;

Furgole fur 1 art. 13 de 1 Ordonnance des do

nations, & en fon Traite des teftaments, torn. 3, ch ? 9, n. 3?,

penfe qu oui,

L inftitution conrraluelle eft difFerente de la tcftamentaire. Si

celui qui eft inftitue Heritier dans celle-ciy vient a deceder avant le

teftateur, I inftitution eft caduque ,
& la tranfmiflion n a pas lieu.

Au fujet de 1 inftitgtion contra&uelle, de fa nature & de fes effets,

voyez tout le favant Commentaire de Furgole fur Tart. 13 d$
I Ordonnance des donations

; &. Serres en fes Inftituts
,

liv. z
,

fir. 14,

N. II. Attefid le 18 Fevrier 1687, Syndics, Mes. Grenouilleau
& Laneverre :

Que THentier infticue, quoique etranger, eft en droic de
fe mcttre en pofTeffion.

Atteftc
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Attefte le ^6 Juin 1700 , Syndics ,
Mes. Laneverre & Megrignac :

Que 1 Heritier teftamentaire eft faifi de droic, fuivanc

la maximc generalc du Royaume ,
le more faifit le vif &

qu en confequence il n a pas betoin de demander
, apres

I ouverture du teftament, la dclivrance des biens de There-

dice
,
foic en biens-fonds, foit en argent.

Attefte le
1*5 Janvier 1739, Syndics, Mes. Boudin & Fonteneil :

Que la maxime le mort faifit le vif , eft obfervee au

Parlemenc tie Bordeaux, pour toute Petendue du Reflbrr.

Attefte le i Fevrier 1744., Syndics, Mes. Belliquet & Larofe :

Qu il eft d ufage & de Jurifprudence conftante au Parle

menc de Bordeaux , que non-feulemenc 1 heririer legitime
eft faifi de droic quand le defunc eft more ab inteftat } mais

encore que 1 Hericier teftamentaire Peft auffi quand il y a un

teftamenc
; qu ils n onc pas befoin ni fev ni Tautre de deman

der a ecre mis en pofieflion des biens du defunc
, cant

reputes en polTeflion de fait
;
en forte qu ils peuvent prendre

& percevoir les revenus, exiger les dcctes adlives de la fuc-

ceffion ,
fans qu il foit neceflaire de fe pourvoir en Juftice

pour demander la delivrance des biens de 1 heredite , foit

immeubles , foit meubles, ni la permiffion de fe metcre en

poflelTion defdirs biens , laquelle pafle tellement fur kur tete
,

qu ils peuvent agir aufli-tot, & intenter toutes actions pcf-
feflbires. Ce qui a d autant plus lieu pour les perfonnes
domiciliees a Bordeaux, que la Coutume de cette Ville

concient une difpofition expreffe ,
& cela eft d une pratique

inconteftable
;
a la difference du Parlement de Paris, ou

THeritier n eft point faifi.

Vingt autres atteftations que je fupprime pour eviter les
repeti

tions
,
ont confacre ces principes. Lapeyrere ,

let. M. n. 54, verbo

il
cfl

d ufagc, attefte que telle eft notre Jurifprudence a 1 egard de

THe ritier reftamentaire. Si celui-ci
, qui fouvent eft un etranger ,

eft faifi dc droit ,
^ plus forte raifon THeriticr du fang le feroit-il.

Cette meme regie a lieu -dans tous les pays de Droit &amp;lt;?crit : voyez
Defoeifles des fucccffions, paru 3 , feel, i

,
n. ^ j

Serres en fes Inftit.

Kk
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3 ,

tit. 4 , $. 4 ; Fi-ifgole en fon Traite des teflaments, chap. 10,

u. ii &L feL i ,
n. 14. Dans la Coutume de Paris au contraire ,

& Jans prefque
toutes les aurres

,
ITIe ritier legitime & a inteflat

eft le ieul faifi de droit. Le tefhmentaire & le. legataire uriiverfel

font obliges de faire alTigner THeritier du fang } pour fe voir con-

daniner Isur faire la d^iivrance de Thereditd & du legs univer-

fel ;
ce qui occafionne des frais fort inutiles.

Chez les Remains, il falloic une apprehenfion de fait, une adi-

tion d heredite
j
& ii VHeritier mouroit avant devoir rempli cette

formalite
,

il ne tranfmettoit pas *fon droit a fes fucceffeurs. Nous
avons deroge aux loix Romaines en cette partie. Parmi nous, il

fuiEt qu il ait furvecu quelques inltants au detune., *pour que la

tranfmiffion ait lieu.

N. -III. Attefte le 6 Aoiit 1666 , Syndics, Mes. Gathet 6k Fon-
teneil :

Quc les condamnations intervenues en faveur d un crean-

cier centre fon debiteur
,
font execotoires centre le fils

,
Heri-

tier dudit debiteur, fans qu il Colt befoin de les faire decla

rer cxecutoriables contre lui.

Atcefte en 1683 &amp;gt; Syndics, Mes. Monerau ck Vigneras :

Qu on execute les contrats confentis par le defunt contre

fes Rentiers ,
fans qu il foit befoin deles faire declarer en

Juftice executoires contre lefdits Rentiers.

Pareille atteflation le it Juin 1705, avec cette addition, qu il

fuffit de prendre des lettres de debitis pour executer un contrat

obligatoire contre 1 He rider, comme on les auroit prifes centre le

defunt. J en fupprime p ufieurs autres conformes.

Elles font une fuite de celles du n. precedent. Si THeritier eft

faifl de droit de la fucceflion, il eft riaturel que les creanciers de

cette fucceflion puiffent agir direftement contre lui, foit qu ils

aient obteojLi une condamnation contre le defunt
, foit qu ils aient

un contrat obligitoire. Dans ce dernier cas , i!s n ont befoin que
de prendre en Chancellerie des Lettres

,
telles qu

n

ils les auroient

prifes du vivant de leur debiteur
, pour ramener ledit contrat \

execution. Les Conferences difent que toute la procedure qu on
feroit pour faire declarer les aftes executoires contre lui

,
feroit

inutile.

Cependant fi le deces arrive pendant le cours d un prates
,
on
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fera force de fufpndre la procedure , jufqu k ce qu on aura fai^

afilgner rHeYitier en reprife d inftance.

On a vu fous le mot Decret , qu il n y avoit aucune formalit

pour continuer contre 1 Heritier le decret commence centre le de-

funt. Neammoins comme un decret eft un vrai proces , il femble

quVn doit, avant tout, mettre en caufe ledit Rentier
,
ck

fafligner.

en reprife d inftance.

Mais dans tons les cas
,

1 HeVitier fera fonde a^demander qu on
ne fafle abfolument aucune pourfuite contre lui, pendant les trois

mois accordes pour faire inventaire ,
ck les quarante jours pour

dfliberer.

Dans le RefTort du Parlement de Paris, c eft tout le contraire.

On ne peut attaquer 1 Heritier avant d avoir fait declarer le titre

executoire contre lui, a moins qifil
ne fe foit oblige^ lui-meme par

acte public.

N. IV. J ai eu occafion de rapporter plufieurs fois les fages pre
cautions que prenoit le Parlement de Bordeaux pour conferver les

cTrotts des creanciers, & evicer les fraudes qui pourroient etre com-
mifes par les debiteurs , mais ici il s ecarte de ion fyfteme ordinaire.

II permet aux enfants d entrer dans 1 hdredite de leur pere & mere,
fans aucune formalite

-,
de s emparer des litres, papiers , bijoux,

argent monnoye , de tous les meubles & effets
,

fans faire aucune

efpece dlnvenraij-e; de iire tous les a&es d H^ritier qu ils jugent
a propos, de prendre poiTeflion des biens, de jouir des revenus ,

d attaquer & defendre en Juftice. Si lefdits enfants ont envie par la

fuite de fe debarra0er des inquietudes des creanciers, ils le peuvenc
en remettant les meubles & efTets mobilicrs compris dans une def-

cription appelee vulgaircment ctat fommaire, qu ils font a la VL ritc

obliges d affirmer fincere & veritable
,

6c d affermenter en Juftice ,

s ils en font requis; mais qu ils font feuls & fans temoms , par.

consequent lorfqu ils jugent a propos. II eft vrai qifils
font cenfes

y avoir precede dans les trois mois de Ijpuverture de la fucceflion.

Mais comme ils ne font tenus de le produire ni de I aflermenter

que lorfqu on le demande
,

1 ufaee eft de ne le faire que dans ce

moment. Ceux qui ne favent ni lire ni ecrire ie font tranfcrire par
un autre

,
& fe prefentent devant le Juge pour en affirmer la fin-

cerite. Les creanciers n ont d aucre reiTource, en cas d inexaclitude,

que d arttculer fpecialement 8c en detail chscun des objeis qu ils

pre
rendent etre omis

,
& dedemandera prouverque ces ob]-:? . toient

dans la maifon du perc 5z de la mere a 1 epoque de leur d.eces. Et

a 1 egard des immeubles, ils en font quittes en les remettant en

foods & fruits , c efl-a-dire en deMaifilmt tous les biens, & rendant

comptc des fruits qu ils ont percus on du percevcir. Enfuiie ils

K k
ij
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repudient rhe rt*dite ,

au mepris^ de la maxime^uz femcl ejl
h&res ,

dcjinit effe
h&res.

Faute de rapporter cette defcription ,
on feroit admis au ferment

in litem centre eux. Mais cela n arrive prefque jamais , parce qu il

eft fi aife de fournir un e tat tel quel , qu il n eft pas d Heritier qui
ne fe metre a l abri de cette eTpece d aftion.

Ce n eil pas tout
j

il leur eft permis de varier
,
& de reprendre

rhere dite repudie^ pendant 30 ans. Us ont done le droit de bal-

loter impunemem les crdanciers pendant tout ce temps.
- Les colhteraux 6k meme les etrangers jouifTent d une partie de

la faveur accordee aux enfants
,

ainfi que je 1 etablirai apres avoir

rapporte les atteftations qui regardent ces derniers.

i. Atteft6 le 24 Juillet 1673, Syndics ,
Mes. Poitevin 8c Borie :

Qu avant 1 Ordonnance de 1667 ,
1 nfage conftant de notre

Parlemenc etoic de recevoir les Heritiers en ligne dire&e k

r^pudier peifdant trente ans les heredites des afcendants ,

quoiqu ils euflent pris la qualite d Hericiers
,
encore bien qu ils

n aient pas fait d inventaire , pourvu qu ils rapportent une

defcription exafte des biens & effets du defunt , & rendent

compte des fruits , au profit des creanciers. Que depuis
1 Ordonnance, la Cour n a pas change de Jurifprudence,
& a donne plufieurs Arrets conformes a icelle.

Attefte le. ai Mars&quot; 1687, Syndics, Mes- Grenouilleau & Lane-

verre :

Que PHeritier en direfte eft recevable a repudier There-

dite pendant trente ans, depuis le jour que la fucceilion a

onverre , eri rapportant un inventaire ou etat fommaire

des biens de la fucceffton , & retabliflant tous les biens 6c

efFets, enfemble les fruits qu il a percus ;
mais apres IMcheance

de trente ans )a repudiation ne peut etre recue
,
& celui qui _

s eft porte Heritier doit n^celTairement foutenir cette qualitd,
tant envers les creanciers qu envers les legitimaires.

Attefte le 10 Janvier 1714, Syndics, Mes. Pafquet 6c Saint-

Martin :

Qu en ligne dire&e un fils & une fille peuvent repudier*
Pheredite de leurs pere 6i mere pendant trente afts, en
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rapportant bon & loyal inventaire ,
ou un etat & defcrip-

tion des meubles & effets mobiners delaifTes par leurfdits

pere & mere, bien & duement
figne&quot;

d eux, & fe purgeant
fur la verite d icelui , quoiqu ils aient garde pardevers eux
les papiers de ladite heredite, & joui des biens d icelfe.

Attefte le 16 Janvier 1734, Syndics, M. Souiffe 6c Fortin

fils :

Qu en ligne direfte les enfants
, qnoiqu ils aieiit fait ate

d Heritier , font Tecevables
, pendant trenre ans

,
a repudier

riieredite de Ieurs
t pere cc mere

, en rapportant un fimple
etat ou defcrlption des effets par eux delaifles, & qu ils en.

font crus fur la fincerite de cet etat, en 1 affirmant verita

ble
, fauf aux creanciers de prouver les foullradtions &

lati^ations qui peuvent avoir eta faites par les enfants
,
&

en rendant compte des fruits.

Pareille atteftation le 30 Mai 1738, Syndics, M. Boudin &
Fomentil , avec cette addition, quc THeritier en ligne direcle n eft

tenu d affirmer Ton etat que lorfqu il en eft rcquis.
11 en eft de meme de THeritier contraftuel.

Attefte le 6 Fevrier 1711, Syndics Mes. Monereau & Fortin :

Que fi THeritier contraduel eft ms defcendant de Tinf-

tituant ,
il n eil pas oblige de faire ck rapportef un Jnven-

taire dans les formes. II fuffit
,
dans 1 ufage du Parlement ,

qu il rapporte un
&quot;fimple

etat ou defcription des effets de

1 heredite, fur lequel il doit fe purger^par ferment. Ce fait,

il n eft tenu envers les creanciers qu a concurrence des effets

compris dans ledit etat, fauf la preuve des omi/Iions.

Une artefljtfeon de 1694 va P^ us n c
l
ue toutes les autres.

Elle pretend que la repudiation peut etre faite
, quoique Tenfant ait

vendu une partie des biens fans formalite^ de Juftice. Lapeyrere j

en deux endroits difre*rents
,

tient le meme langage. G- tte decifion

ne me paroit pas jufte. II eft bien vrai que fi Tacquereur avoir la

bontd de rendre ce quil a achetd, 8c que VHeritier put remettre

es choles au meme etat qu il les a trouvees
,

la voie de la repu
diation lui feroit ouverte, Mais comme de pareils ades dc com-
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plaifance font rares ,

il fuffit qu il ait vendu la moindre chofe, pour

qu il ne foic plus
recevable

, parce qu il n eft pas en fon pouvoir

de remerrre 1 heredite telle qu il Pa prife. On a juge au mois

d Aout 172.7,
a la premiere des Enquetcs ,

au rapport de M. de

Marans , qiAm Heritier en ligne direfte ayant vendu un objet ,
&

ne pouvant plus Is reprefenter en nature, n e toit pas fond^ dans la

demande en repudiation , quoiqu il rapportat non-feulement une

defcription afTermentee
,
mais un inventaire en regie.

Celle de 1687 pone qu apres Pecheance de treme ans
,

celui

quLs eft rencju Heritier doit neceflairement foutenir cette qualite,

& que fa repudiation ne pourra etre recue. 11 aura par confequent
aflume fur lui perfonnellement toutes les dettes &amp;lt;3e celui -qu il repre-

fente. Mais qftoiqu il ne lui fou plus permis je repudier, cepcn-
dant s il a eu foin de faire, apres le deces, un inventaire regulier,

il ne confondra pas fon propre bien, 6c ne fera pas tenu au-dela

dcs forces hereuiraires en reftituant la fucceffion en fonds & fruits.

Le n. fuivant nous apprcndra que Its collateraux feront a Pabri

de toutes pourfuites ,
au nioyen B un

pareii inverrraire. Les enfants doi-

vent avoir au moins le meme avanrage. Je penfe meme que ,
d apres les

principes e tablis ci-deffus, il leur fuffit de prefenter & d^pofer au

GrcfFe de la Jurifdid:;on de leur domicile
,
un ecat afTermente en

regie ,
avint I e-:.-,. .- n du terme fatal des trente annees,

Quoiqu un ei.it afil-rmente fuffife au fiis Heritier
, cependant ii

un autre enfant dcminde auiTnot apres le deces
, qu il foit fait in

ventaire
,
on doit le lui accorder, pourvu qu il en tafle les

judicjtdm au mo s de Decembre 1719 ,
Ji Pavidience de la Grand -

Chajnbre
, p!?J !ants Fourcade 6i Dumoulin. Le premier invoquoit

pour fa Parcie la difpofnion de POrdonnance d&quot;Orleans, 8i le fuf-

frag de Faber
,
cod. liv. III , tit. 19, defin. 33, Arret qui ordonne

qu il fera fait in bon & loyal inventaire pardevant Notaires aux

frais de ladire Parrie de Fourcade; ccnjdamne aux d^pens celle de

Dumoulin , qui objefia inutilement que les fecrets de la famille

feroienc mis au pur, & q&quot;e
cela timo ;

t a conftquence chcz des

Ncgociants. Ce qui a ere
j jge en f a/cur d tin enfant, le feroit vrai-

femblabieiTient en faveur d un creancier
t
& cle tous ceux qui y

auroient interer.

L etat que rapporte le fils Heritier doit e^re aflermente devant
&quot;

le Juge P.irfe vocatii. l\ ne fufHt pas de declarer au bas qu on Paf-

fkrme iincere 6c verira ble,

Un Arrec de Pannee 1736, au rapport de M. de Camiran
,

a

juge que ft un homme decede fans aucun bien
, il fuffic aux en

fants a qui on demande mi inventaire ou etat affermente
,
de de

clarer pirckvant Nor-iires qinls n -ont trouve aucun meuble a leur

pere. Par une fxme de ce qui a etc dil ci-deffus
, je crois que la
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declaration doit etre donnee dans les trente ans, quoiqu on ne Va.it

pas dernandee dans ce delai ? fous peine d etre repute Rentier pur
ck fimple. Mais a tous autres que les enfants

,
il faut un proces

verbal par Notaire, qui declare s etre tranfporte a la maifon ou. le

de funt e toit domicilie
,
& donne a&e a 1 He ritier de ce que les

domeftiques & voiiins ont declare n avoir aucune connoifiance que
le defunt ait laifle des meubles, ni litres, ni biens

,
6c que THe-

rititr affirmc n en favoir aucun.

2. J ai avance qu apres avoir repudie , les enfants pouvoient re-

prendre Therddite. En voici la preuve.

Ahefle le 2 Avril 1691 , Syndics ,
M. Lemerle & le Doux :

Qne les enfants qui ont repudie Theredite de leurs pere
& mere on aieuls font recus k la reprendre pendant trente

ans, foit purement & {implement, foit au benehce d in-

ventaire.

Attefle Je 20 Aout 1^93, Syndics ,
Ms. Dubarri & Coutelier :

Qu*on petit repudier une heredite dans les trente ans du

deces de celui dont la fucceffion eft deferee
,
en rappor-

tant une fimplc defcription on etat bien & duemerit certifie

par ferment
;
& qu apres avoir repudie ,

on peut dans le

fufdit. delai de trente ans reprendre 1 heredite
,
ou la qualire

d heritier au benefice d inventaire.

e le 3 Juin 1719, Syndics, Ms. Sudre & Cafalet :

Quo les enfants ont droit de reprendre -pendant trente

fheredite repudiee, pourvu que dans 1 intervalle perfonne
en pareil degre ne 1 ait acceptee.

Enfin une quatrieme attefiation du 4 Decembre 1732., apr^s
avoir r^pete les memes maximes

, ajoute :

Que les trente ans ne courent que du jour de la majorite.
En eft-il de meme dans le retire du Royaume? Voyez
Henrys, torn. 3, liv. 6, queft. 6x.

Si qnelque autre enfant en degre egal a r

accepte la fucceflion ,

celui qui 1 a repudiee ne ponrra plus la reprendre. L Arret rapporte

par Lapeyrere au mot repudiation ,
verbo les enfants en direct* ,

Ta
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decide ainfi. II ne f r a. pa$ meme recevable a fe faire reftituer

centre- fa repudiation, s il Pa faite exant majeur. Une infinite? d Ar-

rets ont confacre cette Jurifprudence depuis un temps immemorial.

On en trouve un au rapport de M. Dumirat, entre le Commiffaire

aux faifies replies de Caftel-Jaloux ck autres particuliers ; un au rap

port de M. de Curfol centre le Alaire de Dax ; un au rapport de

M. Bigot ,
a la feconde ties Enquetes , apres avoir confulte la

Grand Chambre
,
entre les fieurs Dulion freres } un au rapport de

M. Mathieu
,
entre les fieurs Delcheto frtres.

Mais fi 1 enfant a des repetitions a exercer
,

il la retiendra pour
fes droits. A la verite

,
repudier 6* retenir ne vaut

_,
dit un vieil

axiome. Cependant 1 herirer qui a repudie en regie ,
aura la faculte

de retenir pardevers lui la fuccefTion
,

s jl a des crdances a exercer

fur elle ,
& la retenir \ titre de gage ,

tant qu il ne fera pas rem-

bourfe. Les creanciers ne pourront 1 attaquer perfonnellement , quia

repudians extraneo fimiiis ejj;
mais feulement demander que ladite

he&quot;redite foit pourvue d un curateur. Notre Jurifprudence eft certaine.

Par Arret de la premiere des Enquetes, au rapport de M. Fauqtiier,

le zo Juillet 1742., fur I appel d nne Sentence $Q la SenechauflTe e de

Perigueux ,
un enfant fut reca a fe maintenir en poffefTion de I he-

redite r^pudi^e , jufqu k parfait paiement de toutes fes creances,
contre fa propre foeur qui 1 avoit acceptee. Un autre Arret plus ancien

avoit juge en 1718 la meme chofe en faveur d un H^ritier col-

!ate*ral.

Plufieurs atteftations anciennes etabliflbient que les enfants n a-

voient pas befoin de Lettres pour rdpudier. Aujourd hui il eft indu*

bitable qu ils ne peuvent pas fe difpenfer d en prendre & la Chan-

cellerie, & de les (aire ent^riner devant le Juge de leur domicile
j

mais ils n y font obliges qu au moment qu ils veulent repudier. Ceux

qui habitent loin de Bordeaux, comme en Limofin
,

fi on les pour-
fuit vivement ,

demandent par une Requete , qu attendu la repu
diation qu ils vitnnent de faire au GrefFe

,
il leur foit donne un

certain delai pour en faire venir de cette Ville, & qu en attendant

il foit furfis a toute contrainte
, parce que , malgre

1

ladite repudia
tion ,

ils font toujours Keritiers , jufqul ce qu ils en aient obtenu.

On leur accorde ordinairement un mois ou fix femaines.

La Jurifprudence etablie ci-deffus eft particuliere a notre Parle-

ment. Par-tout ailleiirs on ne fait aucune difference entre les en

fants & les autres heritiers. Les premiers ne peuvent pas plus repu
dier que les fecond* , lorfqu ils fe font une fois immifce dans la

fucceflion. II n y a tant a 1 egard des uns & des autres
, qu un in-

ventaire en regie fait dans les trois mois
, par une perfonne publi-

que , qui leur procure la faculte de ne pas confondre leurs biens
,

c de re pudier, De plus, I inventaire n y eft re*gulier qu autant qu on

y
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y a appele les legataires , legitimaires ,
fideicommuTaires , & crean-

ciers connus ; en un mot
,

tout ceux qu on fait y avoir intercr.

Tel eft Vufage univerfel dans tout 1e Royaume, tant en Pays de

Droit-ecrit qu en Pays coutumi.er. 11 y a mejne des endroits ou le

fils, aufti-biea que tout autre
, qui a cache & foiiftrait des efFet-s

qu on a par confequent omis dans 1 tnventaire
,

eft
,
en punition ,

repute h&amp;lt;fritier pur & fimple. Mais la Jurifprudence n eft pas aufli

generate fur cet article que fur le refte.

N. V. Les collateraux fe rapprochent du droit commun. Ce quails
ont de conforme avec les enfants

,
c eft qu ils ne font pas obliges

d appeler h Pinventaire les cnknciers ni autres interefles
,
& qu en

cas d omifijon ou fouftra6l:ion
,

ils font feulcment obliges de rendre

compte des objets qu on prouvera avoir ete omis. Mais il ne leur

fuffit pas de produire un fimple etat aflermentej ils doivent faire

faire un inventaire en regie par le Juge du lieu , ou par Notaires
,

& cet inventaire ne pent pas eire fait feulement au moment qu on
le leur demande; il doit 1 etre neceffairement dans le temps pref-
crit par TOrdonnance. II eft indubitable dans notre RefTorc

, qu en
collate*rale , il n y a qu un inventaire en forme

,
fait ou au moins

commence dans les trois mois du deces, qui empeche la confufion.

des biens de THe ritier avec ceux de 1 heredite. Sans cela 1 appre-
henfion que fait le collateral des biens du defunt, eft un afte irre*-

vocable qu il n eft plus permis de retrafter
,
& qui le rend perfon-

nellement refponfable des dettes. Mais aufti cet invenraire fait dans le

temps & en la forme prefcrite ,
eft pour lui une egide a.l abri de

laquelle il brave fans dangers toutes les pourfuites des creanciers. Se

propres biens font a couvert pour toujours, & ne feront jamais con-

fondus avec ceux de la fuccelTion. S il eft recherche
,

il n aura qu k

abandonner celle-ci aux creanciers en fonds & fruits , & il ne fera

pas tenu ultra, vires hcEftditatis , ou a r^pudier purement 2c (im

plement.
Les atteftations fuivantes vont devclopper plus amplement ces

differentes propofitions.

1. Attefte le 15 Juillet 1674, Syndics ,
M. Fonteneil 6x Cam-

boux :

Qu une veuve infticuee Hericie^e par fon mari, f^ifant

invenraire devant Notaire & cemoins, dans le temps de 1 Or-
donnance , bien. qu elle c*ait appele nl pa rents ,

ni amis, ni

les creanciers du mari, n eft point declaree isi condamnee
comme Heritiere pure & fimple j

& que tout le droit

Li
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ies parents & creanciers , s ils pretendent que la veuve ait

recele ou fait des omiflions ,
c eft d etre *ecus a Ies veri

fier, non par information, mais par*enquete. Toute la peine

fe reduit a tenir compte par ladite veuve des chofes veri-

fiees avoir ete omifes
,

fans pour cela etre decline dudit

benefice d inventaire
,
en vertu duquel elle eft admife dans

le temps marque a repudier I heredite de fon mari , en par
elle rendant compte.

Ce dernier chef a encore ete attefte le n Septembre 1734;
Syndics ,

Mes. Brochon & Raynal ,
en faveur de tous autres colla

te5raux
, qui n pnt, comme la veuve

,
d autre punition que de repre-

fenter Ies effets qu on prouve qu ils ont omis
,
ou leur le*gitime valeur.

%

Attefte le 7 Juin 1692 , Syndics, Mes
. Borie & Maignol ;

Qu il fuffit qu il ait ete fait un bon & loyal inventaire,

foit pardevant un Juge competent ,
foit pardevant Notaire

& temoins , pour pouvoir prendre la qualite au benefice

d inventaire , quoique ,. lorfque 1 inventaire a ere fait % on n ait

pas appele Ies creanciers pour y aflifler , & qu en le faifant on
n ait pas exprefTement declare qu on pretendoit proceder en

qualite d Heritier au benefice d inventaire; la feule faction

d inventaire ,
meme fans aucune proteftation ,

baillant la qua-
lite d heritier beneficiaire.

Attefle le 6 Fevrier 1711 , Syndics , M es
. Monereau & Fortin :

Que Ies defcendants ne font obliges de rapportcr qu un

etat affcrmente
;
mais que fi 1 hcritier collateral ne rapporte

un inventaire fait dans le delai de 1 Ordonnance & dans Ies

formes
,

il eft repute heritier pur & fimple ,
& eft tenu

envers Ies creanciers.

Attefte le 13 Novembre 1745 , Syndics , Ms. TerrafTon 5c

Bouan :

Qu un inventaire eft bon & valable , quoique 1 heritier

1 aic fait fans appeler Ies creanciers ni Ies legataires de 1 he-

reclite, parce qu il eft d ufage & de jurifprudence conftante

^|u Parlement de Bordeaux, qu il n a pas befoin de Ies ap-
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peler ;

& que fans cette formalite , finventaire a la meme
autorite & opere le meme efFet que fi les uns & les aucres

avoient ete convoques.

Nous ne fuivons pas la difpofition de la \Q\fcimus, . 10, cod.

dc jure ddiberandi
, qui punit de la peine du double 1 Heritier,

quand il recede ; ni celle de quelques coutumes qui le condamnent
^ etre Heritier pur & fimple. L Apoftillateur de Lapeyrere ,

let. H ,

n. 3, dit qu il n eft pas feulement prive* de fa -portion dans la

chofe receive
,
& qu il a ete ainfi juge en 1676. Les Conferences trou-

vent cet Arret jufte & regulier , relativement \ nos ufages.
L obligation d appeler a 1 inventaire les interefTes

,
eft plus con-i

forme aux principes que notre Jurifprudence. Voy. la novel, i, ch.2 t

i
, & la novel, 119, chap. 6.

i. Attefie le ii Juin 1734, Syndics, MCJ
. Brochon 8f Raynal :

Que fi Tinventaire a er6 commence dans le delai de trois

mois , quoiqu il n ait ete paracheve qu apres ledit delai ,

cela n empeche pas 1 Heritier de fe Cervir du benefice d in-

ventaire pour eviter la confufion.

Cet aclie leve le doute propofe par les Auteurs
,

fi 1 inventaire

doit -n^celTairement etre fini dans les trois mois
,
& e*tablit qu it

luffit de le commencer.il avoit deja ete attefte en 1752 , qu on n ob-

ferve pas a la rigueur le delai prefcrit par 1 Ordonnance pour la faction

d inventaire
,
& que celui qui eft commence dans les trois mois fert

a fe porter Heritier beneficiaire
,
comme s il avoit e te corifommd

& parfait dans ce delai. Les Conferences difent aufli qu il fuffit que
1 inventaire foit commence dans les trois mois

;
& qu en vertu d ice-

lui
, qwoiqu il ne foit paracheve qu apres cet intervalle, on eft libra

pendant trente ans de fe porter Heritier beneficiaire.

Mais il faut qu il ait e t^ reellement commence. Me
. Defpiau a

repondu que dans notre RefTort il n eft pas permis de ctimuler le

temps pour deliberer, avec celui qui eft prefcrit pour faire inventaire,

leqqel eft fatal
,
& que ledit inventaire doit au-moins etre commence

dans les trois mois. Par Sentence de notre Siege du 10 Aout 1776,
nous declarames qu une Requete prefentee au Juge quelques jours
avant Texpiratiop des trois mois

, par un Heritier qui n avoit pas
^te abfent

,
& avoit toujours e te fur les lieux depuis le deces, pour

qu il lui fut permis de faire inventaire, & au bas de Liquelle etoit

intervenue une Ordonnance qui fixoit la faction de 1 invenraire au-

delk des trois mois } que cctre Requete, dis-je, ne devoit pas
LI i
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erre reo-ardee coftime n commencement d inventaire ,

& nous

concSamnames 1 HeVuier k repondre aux creanciers en qualite
de pur

& lin.ple , quotque fon invencaire cut ete ache?e dans Ics quarante

jours pour deliberer. Telle eft aufTi la JurifprucJence du Parlement

de Toulotife, rapportee par tons les Auteurs de cette Cour.

Si rheritier eft eloigne ,
ou a efiuye des empechem^nts ,

1 Or-

donnance de 1667, tit. 7, art. 4, permet aux Juges de lut accor-

der un plus long delai. La loi fcimiis lui donnoit un an; niais 1 Or-

donnance veut avec raifon que cette grace depende des circonftancesj

elle parle d un d&ai convenable. Faber, cod. liv. 6 , tit. 1 1
, defin. 21

,

tilt que fi rHeriticr a etc ddpouille ,
le temps pour faire inventaire

ne court centre lui que du jour d quo in rerum hcereditdrium poffeffiQ-

ntm
rcflitutus eft ^

^ moins qu avant la fpoliation les trois mois ne

fufTent echus.

C eft par des Notaires qu on a coutume de faire faire ces fortes

d aftes
, parce que leurs vacations font moins cheres que celle du

Juge des lieux. Celui-ci ne pewt pas contraindre les Parties a fe fer-

vir de lui , fi. on n en veut point ^ pas meme en cas de minorite* ou

d abfence
,
de crainte de voir cafl er fon operation ,

comme elle 1 a

t6 par PArret que rapporte Serres en fes Inilit.
,
iiv. 2., tit. 19 , .6,

& par un autre de notre Parlement, dans Pefpece fuivante. Le Lieu

tenant particulier de Bayonne avoit mis le fcelle dans la mai-rbn d un

pere de famille qui en mourant avoit laifTe des mineurs. Leur cura-

teur en demanda la main -levee, & qu il lui fut permis de faire

proceder a Tinventaire par un Noraire. Le Juge, par fon Ordonnance,
fixa un jour pour la levee du fcelld, & declara qu il feroit lui-meme
Pinventaire. Appel de la part du curateur, qui infima fur cet nppel
le Subftitut de M. le Procureur-General. 11 difoit pour moyens ,

que, futvant POrdonnance de Blois & Thevenau
,

1 inventaire ne devoit

etre fait que devant un Notaire, excepte en cas de confifcation
,

aubaine
,

desh6rence ,
& autres de cette efpece, & dans Pinte ret du

Roi. M. de Latrefne
, Avocat-G^Heral, foutinn que Pappel etoit fonde

qu afin que le Juge eut pu ordonner la confection de 1 inventaire

par lui, il auroit fallu ou qu il eut un privilege perfonnel, ou qu un

plus grand avantage xlut en reTulter pour les minetirs
_,

6k conclut

& ce que POrdonnance fut ca(Tee
,
en ce qui concerne Pinventaire,

& qu il flit ordonne qu apres la levee du fcelle
,

les clefs fu0em
rcmifes entre les mains d un Notaire. Arret au mois d Avril

1732,,
conforme aux concluHons. On cita nn pareil Arret de Pann^e 719,
au rapport de M. Bigot, en faveur d un Boulanger de Bordeaux.

3
y

. L inventaire eft la-fcule formalite
qu&amp;gt;e

I Heritier ait a obferver

pour pouvoir erre beneficiaire. 11 ne fera pas d ailleurs obli CT4 de

prendre
cetre qualite dans aucun a6le&amp;gt; ni meme d obtenir .des Letrres

avant trente ans.
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Atteft^ le 13 Novembre l66^ , Syndics, M. Hugon & Mdrie s :

Que lorfqu un Heritier, avanc de sUmmifcer dans les biens

de 1 heredite
,
a fait un bon & loyal inventaire en temps

& lieu opportun ,
& dans les formes requifes ,

il eft cenfc ,

dans tons les actes qu il pafle enfuite en qualke d Heritier ,

proceder comme Heritier beneficiaire
,

fans etre aucune-
ment oblige d accepter ni pTendre judiciairement ladite qua-
lite de beneftciaire; a moins qu il n y eut deroge formelle-

ment
,
& agi exprefTcment en qualite d Heritier pur & fimple.

Attefte le 2 Aout 170^, Syndics, MCS. Dumas & Fenis :

Qu il ne faut ni Sentence ni Arret pour obtenir une qua-
lite d Heritier beneficiaire ; qu il fuffit de prendre des lettres

en Chancellerie, cGaformement a la derniere Declaration

du Koi,

Attend leaj Juillet 1732, par M. d Albeflard , Lieutenant- Cent
ral en la SenechaufKe de Guienne

,
& le lendemain par tout le Bar-

reau, Syndics , Mes. Planche & Caftelnau :

Qne lorfqne Tinventaire eil fait, on peut en tout temps
& pendant trente ans prendre des Lettres pour fe porter
Heritier beneiiciaire

,
fans craindre aucun dclai fatal , &

que la queftion avoit ete jugce trois jours auparavant , a

la premiere des Enquetes.

Atteftd par la fufdite atteftation du n Septembre 1734 :

Que 1 Heritier qui a fait inventaire , a la faculte pendant
trente ans de prendre des Lettres de Chancellerie

} pour fe

dire Heritier au benefice d inventaire.

Enfin le premier Fevrier 1748, Syndics, Mes. Dumoulin jeune 6c

Valen :

Que lorfqu il y a un inventaire ,
1 Heritier pent prendre

la qualite d Heritier beneiiciaire , quoiqu il ne 1 air pas prife
d abord ,

& qu il ait agi comme Heririer pur &

Les derniers tcrmes de cet acle ne font pas contraires au dernier

chefde celui de it6i. Dans Tun, il ell queftioo. d un Heritier
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aura renonce d une maniere pofitive au be&quot;ne&quot;fice d inventaire, & de

clare qu il veut agir en fon nom propre & perfonnel : dans Tautre,

d un Heritier qui aura feulement neglige de prendre la
qualite&quot;

de

beneficiaire , apres avoir fait inventaire. Lapeyrere ,
let. H

,
n. 6

,

verbo&amp;lt;quand apr^s avoir , a une decifion pareille. Voy. aufli 1 attefta-

tion du 27 Janvier 1685 ,
ci- apres.

J ai die que THdritier n avoit d autre formalite a remplir que de

.faire inventaire; il doit ccpendant y ajouter des Lettres done 1 obtcn-

tion eft aujourd hui nec.efTaire. Mais il n eft pas oblige de les pren
dre dans le delai des trois mois ou il doit faire inventaire. II lui

fuffit de le faire dans les trente annees; cet intervalle eft affez long :

auffi feroit-il inexcufable s ll a neglige* dc les lever. II y a lieu de

conclure, d apres les atteftations de 1731 & 1734, rapportees ci-def-

fus
, qu il n y feroit plus recu apres cette epoque ,

& que, faute par
lui de les avoir fait enteriner dans lefdites trente annees, il feroit

declare Heritier pur & fimple , malgre fon inventaire.

4. Au moyen -done de cet inventaire fait dans le temps 5c la

forme prefcrite ,
1 He ritier collateral fe metrra en pofTeffion de

I heredite, & en jouira tranquillement, fans crainte d etre tenu per-
fonneliement des detres. Ses propres biens ne font jamais confondus

avec ceux de la fucceflion, par quelque laps de temps que ce foir,

pas meme apres trente ans. Lorfque les creanciers viendront , il

aura ;\ choifir entre d&ux partis ,
ou de (e declarer ouvertement He

ritier fous benefice, d inventaire , ou de repudier.
vS il prefere le premier parti , il reftera en pofleflion des biens he-

reditaires
, paiera les creanciers jufqu k ce qu ils foient ^puif^s tant

en capital que revenus, defquels il faudra qu il rcndc compte ,
mais

ne fera pas tenu au-delk.

Attefte le 17 Janvier 1683 , Syndics , M. Romat 82 Planche :

Que celui qui s eft declare Heritier au benefice d inven

taire ,
foit en dire&e

,,
foit en collaterale ,

ne fait pas confu-

faon dc les biens propres & particuliers avec ceux de

rhereditc, a moins quil ne contra&e une obligation exprefle

par laquelle il les oblige ;
& que les contrats qu il ftipule

concernanc ladite here^itd ,
n ont d eifet que fur les biens

qui en dependent.

Attefte en 1692, Syndics, Mes. Borie 6c Maignol :

Que 1 Heritier au benefice d inventaire ne pent etre con-

traint perfonnellement en fes biens propres & particuliers au
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paiement des dettes de I hcredite qu il a acceptees fous ce

benefice
;
& les creanciers ne peuvent fe pourvoir que fur les

biens de 1 heredite fujecce a leur hypotheque , 1 accepta-
tion de l herdite , fous le benefice d inventaire

, empeche la

confufton des biens de 1 heredite avec ceux de 1 Heritier. ,

Pareilles atteftations en 1724, Syndics, Mes
. Dnpin Sc Tournaire ;

& en 1736, Syndics, Mes. Gayraut & Maignol.
Attefte

par
celle fufdite de 1745, Syndics ,

Mes. Terraifon &
Bouan :

Que le benefice d inventaire eft perpetuel pour empecher
la confufiori des biens de Theredite avec ceux de 1 Hcritier

beneficiaire
;
en forte que quoiqu il y ait plus de trente ans

que celui-ci
jouifle&quot;

de 1 hefedite, les creanciers ou legataires
ne peuvent pas exercer leurs creances ou hypotheques fur

les biens propres de FHeritier, pourvu qu il offre de remet-
tre la fucce/fion en fonds & fruits.

L Apoftillateur de Lapeyrere , let. H,n. 25, vcrbo Pindral fait

faifir3 rapporre uh Arret qui a jug qi^e les biens propres de THe-
ntier benefjciaire pouvoient etre faifis ; tel eft aufTi 1 avis de Loifeau
du deguerpifTement , & de Boutaric en fes Inftituts ,

fous pretexte

qu e tant de tenteur des biens.de la fucceffion ,
il doit repondre ties

charges jufqu a ce qu il ait rendu-compte. Mais TApoftiliareur lui-

meme ajoute qu il y a des Arrets contraires auxquels ii faut s en
tenir. II eft certain dans notre Reflbrt, qu a la faveur de*rinven-

taire
,

1 HeYitier n a abfolunient rien a redouter
,

&amp;lt;Sc qu on n a pas le

droit de faire faifir fes biens
, quand meme, difent les Conferences,

il s agiroit des arrerages de rente conftituee par le d^funt
,

eViius

depuis fon deces. C efl la doctrine de Bacquet des droits de juflice,

chap, is, n. 33; de -Papon en fes Arrets ,
liv. 21

,
tic. io,,fcit. n^

de Lebrun & Boucheuil.

Le benefice d inventaire eft perpetuel 3 porte la derniere nttefla-

tion ; mais pour cet effet il faut, fuivant les terraes de
&quot;Hacq^et ,

que fes lettres foient duement enxrinees
,

c eft-h-dire dans les trente
^

ans ,
comme je 1 ai deja dit.

S il aimc mieux reptidier ,
il en a la facuh(5 pendant trenre ans^

en rendant compte de ce qu il a percu.

*

Attefte le 21 Aouc 1674, Syndics, Mes, Fonteneil ^ Chambon :

Que FHeritier ceAatuontatre en quelque maniere qu il aic
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accepte i hercdite ,

& quelques actes qn il ait pafles en qua-

lite d HeVitier, eft recu a fe pourvoir centre icelle accep

tation & centre les contrats , pour etre recu a repudier

1 heredica, pourvu qu il ait, fait ua bon.& loyal inventaire

apres le deces du defunc ,
& qu il offre de rendre compte

dii contenu audit inventaire ,
& des jouifTances par lui faites

de ladite hereditc.

Attefte le 10 Mai 1691 , Syndics, Ms. Merle & le Doux :

Que i Heriiier ,
meme en collaterale, qui a fait faire bon

& loyal inventaire de tous les effets du defunt ,
eft rece-

vable a repudier 1 heredite pendant trente ans, ayant, au

moyen de .cet Inventaire qu il a fait faire, marque qu il ne

vouloit pas fe porter Heritier pur & fimple, ni faire con-

fufion des biens de Fheredite avec les fiens.

Attefle le 7 Mai.170$ , Syndics, M&amp;gt;s. Tournaire & Dallcau :

Qu un Hsritier qui rapporte un inventaire bien & due-

ment fait, eft recu a repudier, non feulement apres trois

ans on autfi remps plus court, mais meme pendant trente ans.

Attefte au mois de Septembre 1734, Syndics, Mes. Brochon &
Raynal :

Que VHcritier au benefice d inventaire voulant abandon-

ner Theredite & repudier ?
eft oblige de rendre compte des

fruits & revenus.

.

11 aura befoin de Lettres pour faire la repudiation, aufli-bien que
pouf p^uvoir pronter du benefice d inventaire } mais il y a cette

difTerence entre ce ben^rice & la repudiation , qu^il pourra jouir en

rout temps du premier, tandis qu il n a que trente ans pour repu
dier

j
c eii ce qui refulte des atteftations ci-defTus. Une autre de

Tanne e 1704, que je vais rapponer plus bas
,

fe fert de termes encore

plus paficifs, & dit expreffement qu aprcs trente ans on ne recoit

plus I Heritier benefi.ciaire a repudier. L Apoitiilateur de Lapeyrere,
1st. H , n. 9 , ajoute que cela a ete jugt^ par plufieuis Arrets.

Quoiqi.ril ne lui foit plus permis de rdpudier apres cette epoque ,

i! ne fera cependant pas tenu au-delJi des forces de Pheredite; ain(i

il fefa a
peu pres indifferent pour fa fortune de repudier ,

ou de garder
Theredite.
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1 heredite. En repudlant ,

il aura feulement Pavantage de fe mettre
1 abri des difculTions dans

lefquelles les cieanciers 1 auroient en-
traine .

La repudiation n eft neceflaire en collatdrale , qu autant qu on s eft

immifce dans Pheredite. Si on n afaitaucun afte d Heritier, une fim-

ple declaration de ne vouloir 1 etre fuffit fans Lettres , ainfi qu il a
e^e juge au mois de Juillet 1753, a Paudience de la Grand Cham-
bre

,
fur les conclufions de M. Dudon. Par autre Arr6t du mois de

Janvier 1739 &amp;gt;

un rnarchand de Lyon fut deboute de la demande
d un inventaire

, qu il avoit fbrmee contre un particulier de Bor
deaux

,
fur la fuccefficn de fa premiere femme, lequel ne s etoit ja-

mais immifce* dans Pheredite de fon fils
, H^ritier de la mere , &amp;lt;fc

d^claroit ne vouloir pas Taccepter.
Les enfants en dire&e n ont pas non plus befoin de faire une ri-

pudiation en regie, lorfqu ils ne font pas entre s dans Theredite;
un Arret de la premiere des Enquetes Pa decide ainfi en faveur
de la dame de Lacafe. L abftention eft pour eux un afte fuffifant

de repudiation. Nos Jurifconfultes a(Turent que c eft un point dont
on ne doute plus au Palais. S ils ont fait a6te d H^ritier

,
ils feront

obliges ,
auffi-bien que les collateraux

,
de r^pudier ; mais il y a cettc

difference entre les uns 6c les autres
, qu en collaterale on ne peut pas

repudier lorfqu on n a pas fait d inventaire
,
mais en direl:e on le

peut pendant trente ans
,
comme il a etc dit n. IV

,
fans inventaire ,

fur un funpleetat. L Apoftillateur de Lapeyrere ,
let. H, n. 18, rapporte

a la ve rite un Arrer qui a juge* le contraire; mais les Conferences penfent

qu il a du etre rendu fur quelque circonftanceparticuliere,.parce que
les enfants ont le privilege de

re&quot;pudier quand bon leur femble, fur-tout

quand ilsdecourrent des dettes inconnueslors de I adition d her^dite .

Mc
. Defpiau obferve que dans notre Pv.e(Tort Us quarante jours

pour deliberer fembleht inutiles , puifqu au moyen de Pinventaire

1 Heritier collateral, & au moyen d un etat PHtritier direft , ont la

faculte de repudier pendant trente ans, en prenant Lettres ;& que quand
ils accepreroient ,

ils ne feroient pas tentis ultrA vires hcendiiarias ;

que ce delai paroit done ne leur forvir a lien
,

des - lors fur -tout

qu il ne peut pas meme etre employe a la confection de rinven-
taire non commence dans les trois mois : cependant qu ii rerarde

les pourfuites que les cr^anciers font forces de tufpendre, &amp;gt;Sc les met

pendant ce temps a couvert de toutes hs adions qu ils ont contre

rhcre*dite. Mais au/TI la prefcription ne court pns contre les crean-

ciers durant cet intervalle. Voy. Furgolej des ttftan-ents, chap. 10
,

feel. 3 ,
n. 41. Jamils la maxime contra non valcntem non cun it pref

eriptio , ne trouva mieux fon application. Voy. auili Henrys, liv. 6,
if

,
n. 19.

Les Arrets de ij$6 & 1742 rapportes n. IV, &un troifieme

Mm
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mots de Mars 174^ &amp;gt;

rendu a. 1 audience de la premiere des Err-

quetes, ont recu des repudiations faites devant les premiers Juges,

depuis que Pinitance etoit pendante en la Cour; parce que cet acle

eft principal ,
Iibre 3 & ind^ependanr de rout proces, & pent fe faire

devant le Juge de fbn domicile
, quoique les Parties plaident au

Parlement.
Un Arret du mois d Aout 1746 a accueilli une declaration faite

par quelques temoins devant le Juge des lieux, long-temps apres le

deces de la perfonne collateral
,
de cujus fuccejjione agebatur ,

oc feu-

kment quelques jours avant le jugement du proces; laquelle de*cla-

ration avoit e te donnee a la requifition de la Partie qu on avoir at-

taquee comme Heritiere, & portoit que le defunt n avoit laifle au-

cun meuble. En confequence on admit THe ritier a repudier. II faut

que cet Arret ait etc rendu fur des circonftances qui ont echappe
aux colKleurs. S il avoit eie rendu en thefe, il fronderoit pleinemenc
nos principes ,

d apres lefquels I inventaire doit etre fait dans les trois

mois. Quand il n exifte aucun meuble ni effet mobilier a invento-

rier ,
on doit par une confequence naturelle faire faire la declaration

dans le meme delai de trois mois. Voy. Bacquet des droits de juf-

tice , chap. 21 , n. 39. Si le defunt n avoit laifTe ni meuble ni im-

meublc
, je

crois bien que 1 Hdritier n ayant pu alors faire aucun

a6te en la qualite , n auroit befoin ni d inventaire ni de declaration,

Mais sjl y a des immeubles dans la fucceflion dont il fera entre en

jouifTance ,
la declaration apres les trois mois

, qu il n a trouve aucun
meuble , ne fauroit lui fervir. Voy. Lebrun

,
liv.

3 , chap. 4.

5. La voie de la repudiation lui fera ouverte
, quoiqu il ait

d .ibord e(Taye d accepter 1 here dite fous benefice d inventaire ;
s il ne

trouve pas fon compte a la garder, il lui eft
permis de la de laifler^

Mais il lera condamne perlonnellement aux depens jufqu au jour de

la- repudiation.

Attefte fur la fin de 1 684 , Syndics ,
M. Re-mat 6k Planche :

Que 1 Heritier au beaefice d inventaire eft perfonnellement

refponfable des depens auxquels il a etc condamn^ en ladite

qualite d Heritier b^neficiaire
, avant la repudiation.

Attefte le 2.5 Janvier 1685 &amp;gt;

memes Syndics t

Que 1 Heritier au benefice d*inventaire fupporte en fon

propre les depens des procedures par lui ou centre lui per
fonnellement faits audit nom.

Un Heritier doit avoir attention de faire fon calcul avant de fe
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decider, & etre bien afTure que ,

les creanciers payes, il tirera quel-

que profit de la fucceffion; autrement il trouvera plus d avantage zfc

repudier tout de fuitc
, puifqu il evitera les frais auxquels il donnera

lieu
,

s il agit commc bene ficiaire.

Nos atteltations vuident le partage entre les Auteurs dont parle
Brillon

,
verbo Benefice d inventaire. Nous n avons pas befoin d em-

ployer 1 expcdient que donne ce Jurilconfulte, de demander avant

le jugement , que 1 Heritier foit condamne aux de*pens en fon nom.
Mais il me paroit jufte de reftreindre cette decifion au cas ou,

THeritier auroit foutenu mal a propos des conteftations deplacees. S il

a fait des avances pour le bien de la fiicceffion ,
n eft-il pas equi

table de les lui adjuger ,
foit qu il repudie ,

foit qu il ne repudie
pas? L Apoflillateur de Lapeyrere, let. D, n. 30, verbo juge quun
Heritier , pretend que s il fe defend dans uneinftance de decret, fans

rnauvais incidents & fuivant 1 ordre ordinaire de la procedure ,
les

depens fe doivent prendre fur 1 heredite
,
& qu il a etc ainfi juge*.

Voy. Lapeyrere lui-meme, let. H , n. 8.

II n eft pas tenu perfonnellement de ceux qui avoient dte faits dans
une inftance commencee par le deTunt , & qu ii a reprife , excepte
du jour de ladite reprife. Catelan

,
liv. z

, chap. 52. j Bacquet du
droit de Juftice, chap. 21

,
n. 40.

Ceux qu on a faits centre lui avant I expiration des quarante jours

pour deliberer, ne doivent pas non plus retomber fur lui, parce que
toutes les pourluites doivent etre fufpendues pendant cet intcrvalle.

6. L He ritier, foit qu il accepte rheredite fous benefice d inven-

taire
,

foit qu il la repudie, pourra, comme tout autre cr^ancier,
exercer fes droits ck actions , s il en a fur ladite heredite.

Atteftd le 4 Mars 1701, Syndics, M. Vigier 8c Fayard :

Que I Heritier au benefice d inventalre pent faire valoir

les droirs ,
actions & hypotheques qu il a de Ton chef fur

rheredite , fans qu il foic oblige de repudier ,
& que dans

ce cas on fait pourvoir ladiie heredite d un curateur en

caufe ad hoc
, pour defendre aux fufdites actions, droits 6c

hypotheques.

Attefl6 le 21 Mai 1704, Syndics, MCS. Tournaire & Dalleau :

Que le benefice cPinventaire eft perpetuel ,
& empeche en

tout temps la confufion des biens & droits du defunt, avec

ceux de TRentier. II eft vrai qu apres trente ans on ne

recoit pas VHeritier beneficiaire a repudier ;
mais quoi-

Mmij
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qu il foutienne fa qualite d Heritier, fes biens nc font pas

fujets anx creances de 1 heredite; & il pent apres trente ou

quaranre ans & au-delk , demander fes droits en vertu dudir

inventaire, comme il auroit pu Ic fairc^dans les trente ans.

Atrefte le z6 Mai, Syndics, Mes. Dupain 5c Tournaire :

Que PHeritier qui a fait inventaire dans les formes
,
ne

confond pas fes droits avec cenx de Pheredice
,
& foit qu il

paie de fes propres deniers les dettes dont elle etoit char-

gee ,
foit qu il ait de fon chef des creances particulieres fur

les memes biens, il fe peut dire en meme temps creancier &
Heritier beneficiaire, & demander a etre colloque fur iccux

en fon rang pour les fommes qui lui font dues. Tout ce

qu on fait en pareil cas , c eft. de pourvoir 1 heredite d un

curateur ad hoc..

Attefte par ladite atteftation du 28 Juin 1736, dont it a ete* parl^
ci-devant :

Que 1 Heritier fous benefice d inventaire qui aura em

ploye des fommes pour acquitter les dettes, & pour Paug-
jnentation ou reparations neceflaires des biens hereditaires ,

a droit
,
tant lui que fes ayant caufe, de les repeter ;

& que

pour fon rembourfement il eft en droit d agir comme les

autres creanciers , fans etre oblige de repudier.

II a 6t6 jug^ en 1718 , qu un Heritier collateral qui repudie Phe-

redite
,
& qui a des reprifes a exercer fur icelle , peut la retenir

,

malgre fa repudiation , jufqu a ce qu il foit rembourf&amp;lt; de tout ce

qu il a & pretendre. Voy. ce que j
ai dit ce fujet, n. IV.

La preicription ne court pas contre lui
, parce que la jouifTance

des biens de la fucceflion qui font entre fes mains
,

eft une inter

ruption perpetuelleen fafaveur. Voy. Bretonnier fur Henrys, torn. 3 ,

liv. 6 , queft. 1 1
,
n. 2.0.

Notre Jurifprudence concernant les collateraux a Beaucoup de rap-
* T~\ t -r&amp;gt; m t * . .-w--

-** J &quot;
4 ^-t. V- %^^ L * 4W - V J. -l Wl \J I 1 V. \_* 1 J 1 I I IV A JL &amp;lt;* V 1 3

air fi- qu il a etc attefte* en 1731; en ce que leur autorite eft plus
ils peuvent recevoir les fommes dues a la fucccffion ,- &
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agir en vrais H^riciers, ce qui leur eft prohibe en pays Contumier,
au moins en panic.
On feroit fond6 a conclure de 1 atteftation du i^ Juillet 1674,

rapportee au commencement de ce n.
, que la veuve inftitue e Heri-

tiere par fon mari
, doit, comrne tout autre , faire inventaire, ious

peine de confondre fes propres bier.s. On pretend meme qu un ArreC
de 1 annee 1731 Pa juge ainfi. Henrys ,

loc. at. n. 8, en rappone
un a peu pres fcmblable du Parlement de Paris. En tiTct

,
des-!ois

que dans notre ufage PHeritier doit abfolument faire pn inventaire

en regie , pourquoi la fernme auroit-eile pins de privilege 1 pour-

quoi lui feroit il plus permis qu aux autres Heritiers
,
de frauder les

creanciers ? Cependant au Parlement de Touloufe, ia veuve ne ccn-

fond pas fa dot. Catelan & Vedel
,

liv. 4, chap. 67 j
Serres en fes

Inft t. liv. z, tit, 19, 5 ;
Rodier fur Tart.

5
du tit. 7 de TOr-

donnar.ce de 1667 ;
Larocheflavin

,
d Olive , c&amp;gt;: autres Auteurs. Ce

cas eft different de celui dont parle- Lap^yrere ,
let. S, n. 6^, vtrbo

Anet du. i $ Mai
,
oh la veuve n eft qu heritiere fideicommifFaire , a la

charge de remettre la fucceffion a un autre. Voy. a ce fujtt Cate-

lan
, loc. ctt. & Bretonnier, n. 26.

L Hcritier contraftuel fait aufll confufion
,

a moins qu*
1

!! ne pro-
duile un inventaire s ll eft collateral ,

ou un ctat afTermentc ,
s il eft

en directe
,

ainfi qu il a ete attefte par l ate de 1711, rapporte
n. IV. Voy. Furgole fur 1 art. 13 de 1 Ordonnance des donations, &
Lebrun dans fon Traitd des fucceflions.

A Tegard du donataire
,
meme univerfcl J il ne confond jamais ;

ni en direcle ni en collatcrale ,
& n eft tenu que jufqu a concur

rence de la valeur de la donation
, quoiqu il n ait pas fait inven

taire. Furgole des donations
, queft. 8

j
Vedel , fur Catelan

,.
liv. ^ s

chap. 24; Ricard
,
des donations, part. 3 , chap. 1 1

,
n. 1

5 16 & fuiv..

Lapeyrere ,
let. H

,
n. 21 , dit que le teftateur pent prohiber a

fon foritier la faction d inventaire ;
a la lettre I, n. 49, il fou-

tient le conrraire. Les Conferences fe fixent a ce dernier avis , parce

que le privilege de Tinventaire a ete introduit en faveur de PHe-

ritier, non en faveur du teftateur. Elles ne rapportent aucun A rret

de notre Parlement. Mais leur opinion eft conforme a celle de pref-

que tous les Auteurs
;
& il y en a un tres-grand nombre qui ont

agite cette queftion.
Bretonnier fur Henrys, liv.

&amp;lt;$
, queft. 30, n. 9 ,

ck lapeyrere,,

let. H ,
n. 21

,
difent que le teftateur peut ordonner a fon he ritiet

cTaccepter fon heredite purtir.ent & (implement ,
& inftitter uri

autre Heritier en fa place ,
dans le cas ou le premier n execurtrot

pas fes volontes. A-nfi il fait indireciement ce qu il ne lui eft pas-

permis de faire dire&ement.

Le meme Bretonnier dans fes nouvelles obfervations fur latfiis
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queft. 30, demands ^i\ en efl de la difpenfe comme de la prohi
bition

,
& fi le teftateur a droit de difpenfer fon He ritier de la fac

tion d inventaire ,
de la meme maniere qu il a celui de le prohiber.

II repond que la difpenfe fera valable contre les legataires &: fide*i-

corhmiflaires , parce.que le teftareur ctant libre de leur laiffer le legs

on le fideicommis
,
a pu impofer a fa liberalite telle condition qu il

a voulu ; mais qu elle fora nulle contre les creanciers a qui une pa-
reiile difpenfe porteroit prejudice. 11 regarde les enfants comme
creanciers, quant a leur legitime. Mais

j
ai demontreau n. IV, que,

dans notre RefTort, les legitimates ne pouvoient contraindre leur frere

on fceur inftitue Hericier, qu a produire un etat aflermente, &amp;lt;i moins

qu ils ne veuillent faire les frais de 1 inventaire. II ajoute que le pere
ou la mere qui fe font remaries

, ayant inftitue leur fecond conjoint,
les enfants du premier lit font fondes a exiger de celui-ci un inven-

taire
, malgre ia difpenfe qui lui en auroit e^e accordee par le tef-

tareur.

Lapeyrere , let. H, n. 21
,

a encore une autre decifion que les

Conferences n approuvent pas. II foutient que 1 Hermer beneficiaire

n a pas le droit de revoquer les alienations faites par fon auteur ,

des biens a lui reverfibles par fubftitution ou autrement, & qu il a

en cela moins d avantage que 1 Heritier pur & fimple : les Confe
rences ne fauroient , difent-elles

, foufcrire a cet avis. Car le benefi.

ciaire eft
revera hares, il ne difFere de 1 autre qu en ce qu il ne con-

fond pas/ &]n eft pas tenu ultra vires. S il refte quelque chofe, les

dettes payees, il en fait fon profit. Les biens ne lui font pas moins
irrevocablemenj: acquis qu ^ 1 Heritier ordinaire. On ne peut done
le regarder comme un fimple depofitaire.
An fujet des queftions relatives a PHeritier beneficiaire

, voy.
Henrys & Bretonnier, torn. 3 ,

liv. 6, queft. n ,
& Furgole, des

reftamenrs , torn. 3, chap. 10, feel. 3; & pour celles qui concer-
nent la repudiation , le meme Furgole ,

feel:. 2.

N. VI. Attefte le 9 Juin 1691, Syndics ,
Mes. Borie & Maignol :

Que les enfants ayanc repudic Pheredite
, elle doit etre

pourvue d un curateur qui eft ofdinairement un des Syndics
des Procureurs du Tribunal ou 1 inftance eft pendante, fans

qu il foit befoin d appeler les parents collateraux, ni faire

proclamer ladite hereditc
,
ou affigner les creanciers pour

voir -faire la pourvoyance dudit curateur
, laquelle fe fait

en ordcnnant fimplement audit Procureur de lever la main,
fans autre formalite,
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Attefte le a Juillet 169$, Syqdics ,
M-?. LevnfTeur cc Ginl^s :

Que le debiteur etant mort & fon Rentier repudie, fan

creancier pent pourfuivre furJa tcte du curatcur pourvu
a 1 heredit.e vacante , la delivrUce & main-levee des fom-
mcs qui lui fost dues.

Attefte- le 16 Janvier 1719, Syndics, M. Dumas cc Forthinde :

Que 1 Heritie.* au benefice d itlventaire ,
foit en direcle ,

foit en collaterale , peut repudier I heredite pendant trente

ans
, pourvu qu il ait fait inventaire

;
& qu apres la repu

diation on ne peut plus inftruire avec lui le proces oil il

etoitPartie, en qualite d Herkier au benefice d inventaire.

Que s il s agit d une hdredite en directe
,

il faut appeler
les enfants les tins apres les autres, & s ils rcpr.dicnt , riiere-

dite eft pourvue d un curateur
; que s^il s agit d une here-

dite en collaterale, on la fait auffi pourvoir ? apres la repu
diation du Siege ou finftance *eft pendante. Que THeritier

qui repudie n eft pas oblige de donner une autre partie a

fa place , pour foutenir les actions de 1 heredite
,

fauf au

curatcur a lui aire rendre compte en fonds & fruits.

Aux differences dqa etablies entre les enfants & les collateral ,

il faut ajouter celle-ci
, que tous les enfants doivent etre appele s

pour qu ils aient ^ declarer s iis veulent accepter The re dire ;
il faut

epuifer la ligne dire&e avant de faire nommer un curateur a la

fticceftion vacante. La ligne direte doit tellement etre epuifee, que
fuivant Dupin fur la Coutume de Bordeaux, art, =58 ,

s i! y a des en

fants de celui dont on a repudie Theredi:^, ils doivent tons etre

appeles avant la nomination du curateur a la fuccellion de I aieul
5

ainfi qu il a ete jug^ ,
dit-51

, par plufieurs Arrecs
,

entre autres a

Taudience de la Grand Cham.bre, le 22 Mars 171^. Et dans 1 ufage
de ce Parlement , on ne confidere pas s ils etoient nes ou concus

lors de I ouverture de la fuccelTIon de 1 aieul ; il fuffic qu ils foient

ne*s avant que 1 her^dite foit pourvue d un curateur. II a mSme ete^

decide dans une confultation d anciens Avocats
, que quoique 1 here-

ditd repudiee ait e te^ pourvue d un curateur
,

if falloit appeler le

petit-fils ne depuis la pourvoyance. Cette obfervation, ajoute-t-if, effe

smportante , parce qu on pourroit fe mdprendre dans ce Parlemenc

fur la do&rine de Lebrun des fucceffions
,

liv. i
,. chap. 3 ,

n. 1 9

ou il fbucient que le petit-fils qui n ^toit ni n^ ni con^u lors de loi*
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vercure de la fucceflion de 1 aieul , ne peut accepter la fuccefTion

vacante, fuivant TArret du Journal des Audiences, torn. 5, pag. 591.

Le petit-fils
dont le pere aura repudie 1 heredite de 1 aieul, trou-

vant par la fuite cette heredite vacante, & entre les mains du cura-

teur, fera recu a 1 accepter, quaAu il ne fur ni ne, ni meme concu

lors du deces dudit aieul j parce que depuis la novel. 118 il eft ha

bile a lui fucceder. Voy. a ce fujet
1 Arret que rapporte Serres en

fes Inftit. liv. 3 ,
tit. i

,
. 8

;
le nouveau Journal du Palais de

Touloufe
,
& fur- tout les reflexions de Furgole des donations, queft.

44, qui difcute la queftion avec fa fagacite ordinaire. Notre Parle-

ment a rendu deux Arrets conformes ,
1 un au mois de Septembre

174* , 1 autre en Tannee 175*4. Ainfi nous fuivons la Jurifprudence
du farlement de Touloufe

,
8c non celle du Parlement de Paris

portee au fufdit Arret du Journal des Audiences.

Lorfqu il n y a que des collateraux , on peut faire nommer le cura-

teur auffi-tot apres la repudiation de rHeritier.

N. VII. Attefte le ^9 Juin 167$ , Syndics ,
Mes. Montalier &

Ludon ;

Qu il eft bien certain ck d un ufage conftant
, que fi

THeritier qui a accept^ purement & fimplement, eft decede

majenr, & maitre de fes droits
, fans avoir repudie, fon

Heritier ne peut pas faire la repudiation d une heredite qui
eft confufe dans celle du dernier decede.

Attefte par la fufdite atteftation de 1714, mentionnee au n.

precedent :

Que fi le fils ou la fille
,
Heritiers de leurs pere & mere

font decedes fans avoir fait un inventaire ou etat & dcf-

cript.on c!es meubles delaiffes par leurfdits pere & mere ,
leurs

Heritiers ne peuvent pas ripudier 1 heredite du pere & de
la mere

, fans repudier en memc temps celle du fils ou de la

fill-lliiCe

Ce qui eft decide par ces deux atteftations, eft commun entre la

ligne direclre & la collateral. Si 1 Heritier eft decede fans faire in,-

ventalre, celui qui lui fuccede ne peut repudier la premiere heredite
fans rt noncer er? meme temps a celle-ci. Cette Jurifprudence eft

fondee fur la Loi fi quis filium ,
. 2.

, ff. de. acquir. vd ami.tt. hand.
, cod. liv..^, tit. ii, d^fin. i3. t

Mc
. Poitevin a donne

confuuauon confom\e le i Mars 16.98; mais , ajoute-jt-il ,
U

racuite
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faculte de repudier lui fera accordee, fi 1 Heritier ne s eft pas im-
mifce pendant fa vie dans la fuccefiion , ou s il a fait inventaire. Get
adle conferva le droit au fecond Heritier de rdpudier la premiere 8c

s en tenir & la feconde. II a meme e te juge a la feconde des En-

quetes en 1726 ,
au rapport de M. de Bafterot, que 1 acquereur d une

heredite dont on avoit fait inventaire
, profitoic du. benefice

,
&

n etoit tenu des dettes que pro viribus * & a concurrence de 1 inven-
taire. Voy. n. X.

N. VIII. Attefte
1

le n Juillet 1673, Syndics, Mcs
. Poitevin &.

Borie :

Qu en concurrence des perfonnes du premier degre en

ligne directe, comme font les freres & foeurs, aucun d eux

ne peut exclure 1 Heritier inftitue
,
en voulant fe fervir du

benefice d inventaire
, fous pretexte de fe vouloir dire Ken-

tier pur & fimple.

Meflieurs les Gens du Roi ont aufli attefie a la fin du fiecle der-t

nier :

Que la Jurifprudence du Parkment de Bordeaux
,
en fait

d acceptation d heredite, eft conftante depuis POrdpnnance,
comme elle Tetoit auparavant ,

en ce que tous Heritiers ab

intejtat ,
& par tefta.ment , en ligne direcle & collaterale ,

font rccus a fe porter Heritiers au benefice d inventaire ,

fans qu ils puifTent etre prives de I herecTite , & de cette faculte

etablie par la loi
,
fous pretexte de 1 offre que font les cohe-

ritiers , legataires ,
ou autres habiles a fucceder

, d accep-
ter 1 heredite purement & {implement.

Notre Jurifprudence eft certaine
, malgre le doure propofe par

Lapeyrere ,
let. H, n. 6, d apres les Auteu-rs Coutumiers. Son Apof-

tiilateur rapp^rte un Arret de 1646, qui a juge que I Heritier colla

teral teftamentaire voulant accepter feulement fous Je benefice d in

ventaire , ne pouvoit etre exclus par un autre qui demandoit a ac

cepter purement 8c {implement. II eft vrai qu au x notes il en cite

tin contraire de 1681; mais les Conferences fappofent qifii a ere

rendu fur cyuelque circondance particuliere ,
& font mention dime

confultauon de Me
. Beaune, donnee en 1731, conforme aux attef-

jations.

Dans tons les Parlements du Droit Ecrit ,
la Loi eft la meme,
Nn
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L Heritier rant direct que collateral

, qui ne voudra I etre que fous

bendfice d inventaire, ne fera pas exclus par un autre parent qui

acceptera purement & (implement. Voy. les Auteurs du Parlement

de Touloufe. Larocheflavin
,
verbd Heritler

,
eft le feul d entr eux qui

ait une facon de penfer difference; mais fon avis n eft pas fuivi. Voy.
aufli Bretonnier fur Henrys ,

torn. 3 ,
liv. 6 , queft. 1 1 : en pays

Coutumier., les enfants font les feuls qui jouifTent de cet avamage.
Si quelque collateral offre de fe porter He ritier pur & fimple ,

il

fera preYere a un autre collateral qui demandera a jouir dudit b^ne-

fice. Voy. Tart. 342., de la Gout, de Paris.

N. IX. Attefte le 16 Juin 1691, Syndics, Mes. Borie & Mai-

gnol :

Qu un mineur ni fon curateur reel ne peuvent pas repu-
dier une heredite fans 1 avis des parents ,

& au defauc des

parents, fans Pavis d Avocats. ,

M. d AlbefTard aflfuredans fes collecl:ions, que, fuivant norre ufage;
le mineur ne pent repuclier une heredite fans une affemblee de pa
rents , qui , apt es un examen des biens hereditaires, atteftent judicial
-rement qu ils croient avantageux pour le mineur de repudier 1 he-

redit^.

On doit conclure de Patteftation ci-defHis
, que la repudiation

faite

avec Kavis des parents eft reguliere & irrevocable. Cependant quel-

ques perfonnes penfentque, malgre cet avis de famille
,

le mineur

dtvenu majeur fera fonde a fe faire reftituer
,

s il convient a fes

interets *de garder Pheredite. Cela peut etre en direcle
, parce qu il

doit avoir le meme privilege que le majeur qui a la liberte de re-

pudier ckreprendre, comme il a e te die n. IV ^ mais en collate-

rale on doit au rnoins fuivre la diftinclion portee par le . z de la

Loi ^^t̂ , ff.de minor. : fi omnia in integro funt , la Loi lui permet
de la reprendrej mais fi la fucceflion elt liquidee a force de peines

& de foins qu auront pris ceux qui Pont acceptee a fon dcfaut ,
il

n eft pas naturel qu il vienne ad paratam pecuniam. Alors
,

dit la

Loi, rcpdlendus eft.
II ne Tefl pas non plus qu il puifte attaquer les

alienations faites par le curateur a la fucceffion vacante, dans Pin-

tervalle de fa repudiation & la reprife , pourvu qu elles aient ere*

faites par autorit&amp;lt;5 de Juftice. AufTi la Loi in integrum, jff\
cod. deci-

de-t-elle qu il n y feroit pas recevable. II y a plus, il ne paroit

pas que ces Loix parlent du cas ou le mineur auroit repudie par
Pavis de parents homologue en Jufrice ,

mais feulernent de celui oi\

il I auroit fait de fon chef. Si dans ce dernier cas on met des bornes

a fa eupidite, il fera k plus forte raifon oblige de s y renfermer^
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lorfque ladite renunciation fera en regie, Tl nc devroit meme jairai;

etre refiime, autrement il n y auroic rien d afiiire tant qiril y au-

rolt un mineur. La Loi magis ,
. 5,^ ^ rebus eorum qui ,~&c. dit

que le mineur ne pent pas repudier fine Pr&toris aucloritate. Mais

par argument des contraires
,

il doit le pouvoir cum Pr&tcris auclori*

late. Si fa renonciation faite avec cette formalite eft vaiable , elle

doii produire des effets valables. Quelle plus grande precaution peut-
on prendre qu une aflemblee de parents convoquee judiciairement?
II feroit auiTi contrarre aux Loix qu a la juftice , qu un mineur , apres
de pareilles formalite s, fut admis k expulfer celui qui a accepte a

fon defaut, & ceux qui om acquis les biens hereditaires.

II eft dit au Lapeyrere^ pag. 377, vcrbo h mineur, que le mi
neur qui a accept^ I heredud de fon pere, eft reftituable conrre Ton

acceptation ,
& qu il a e te ainfi juge : cette decifion eft afFez inu

tile, puifque dans nos principes le majeur a cette faculte en ligne
direde

,
ainfi que je 1 ai etabli n p

. IV; & plus forte raifon le mineur

l aura-t-il. Mais quid juris en collaterale ? Ne connoifiant aucun pre-

juge de notre Parlement fur cette queftion , je me contente de ren-

voyer a ce que dit Furgole des teftaments, torn. 3, chap. 10,
fed. i

,
n. 53 & fuiv.

N. X. Attefte* par ladite atteflation de 1732 , dont il a et

parle plufieurs fois :

Que Pinventaire fait a la requete du fubftitue
, creancier,

ou autres ,
fert a 1 Heritier pour prendre la qualite d Heri-

tier fous benefice d inventaire
; parce que c eit Tinvcntaire

en lui-meme ,
& non la qualite de la parcie requerante ? qui

conftitue cecte efpece d Hericier.

Voy. a ce fujet Serres en fes Inftituts, liv. z, tit. 23 ,
. 9:

Lapeyrere ,
let. H

,
n. 4 ,

a une decifion moins claire & moins

etendue ,
mais qui eft conforme a celle-ci

,
& que les Conferences

declarent etre bonne & vaiable. Voy. un Arret en faveur de 1 acr

qu^reur ,
nQ . VII. i

N. XL Attefte en 17^4, Syndics, M. Brochon &.RaynaI :

Qu^il rfcH: pas d ufage de fuivre 1 appreciacion des meu-
bles & effets faite dans un inventaire. Cetre eftimation qu on
infere k la fin ,

n etant que pour fixer le droit du controle
,

en forte que lorfqu il eft neceilaire de cormokre la valeur

intrinfeque defdits meubles &: effets 9 ou qu il s agit de

Nn
ij
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liquidation d hcredite

,
reftitution dc fideicommis c autre

caufe, il eft d nn ufage conftant d ordonner que les Parties

conviendront d Experts pour eftimer leur valeur intrinfeque ,

ritier de jouir du privilege & de I avantage qu il procure,

Les Loix ne prefcrivem pas pour la forme &. la validite d\m in-

ventaire de donner un prix ni en gros ni en detail aux effetr, qui

y font cnumqres. Mais dans plufienrs Pays Coutumiers, cette for-

malite.eft indifpenfable. Parmi nous
,

elle ne 1 efl. que dans les in-

ventaires qu on fait en cas de fubflitution. Tout le Royaume y a

dte exprefTement afTujetti par Fart.
7.

du tit. i de 1 Ordonnance
des fubftitutions 3 que nous fuivons.

Je dois obferver ici que la crue en fait d eftimation de meubles,

qui eft toujours admife ^ Paris, & autres Pays Coutumiers, n a

jamais lieu dans notre Re(Torr.

N. XII. Attefte le 16 Novembre 1731, Syndics, Mes. Cofte

&: Bouquier :

Que rinftitution g^nerale en faveur des. H6pitanx ? on
autre niain-morte

,
eft reductible

;
ce qui fe fait ex cecjuitate

Pnztoris qui d un cote foutient le teftament
,
& de 1 autre

modere
, en &quot;faveur des parents ,

la difpodtion excefTivc ,
en

la -reduifant au tiers ou au quart que cette reduction depend
des circonftances.

Attefte le
5 Janvier 174^ , Syndics, Ms. Defpiau & Duranteau :

Que Tinftitution g^nerale en faveur des- mains - mortes ,

menie en faveur des Hopitaux ,
fe reduit tantot au tiers

,
tan-

tot au quart des biens duteftateur , fuivant les circonftances;
le furplus etant .adjuge aux proches parents. Que cette

redu&ion a lieu ,
foit que ledit teftateur ait difpofe des reve-

nus des biens ecclefiaftiques ,
foit qu^il ait donne fon patri^

moine
, fur-tout lorfque les proches parents font pauvres ,

& quand meme il leur auroit legue une portion de fon

heredite, ii le legs ne va- pas aux deux tiers ou aux trois

cuarts^
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Qltivult Denm infr.tucrc , Jillurn verb exk&redare

,
tf/i.v/TZ quczr...

recipiat t
non sJugitftinum ,

dit S. Augu-ftin.
Tousles Parlements du Royaume tiennent la.meiv.e concUtlte que

le rorre. Us fe reuniflcnt tous pour arrtrer le z-lc inclilcret cie

certains particuliers , qui , apres avoir fait un mauvais ufage de Icur

fortune
, pendant qu ils vivoient , s imaginent faire u-ne expiation

meritoire en donnant
,
au nom de Dieu

,
des biers qu iis ne

pttfc.
vent plus garder. Les livres&quot; font remplis d Arrets rendus fur ct-tte

jnatiere :

Cependant il y, a dcs circonftances ou. rinftitutidn eft confirmee.
Un Chanoine de Saint-Seurin fit un legs d une certaine fomme k

fon plus proche parent ,
& inftitua Heritiers univerfels les pauvres

de ladite Paroiu/?. Son heredite ne confiftoit qu en argent comptanr 4

dorit il voulut que la diftribution fdt faite aufli-tot apres fa morr.
Le proche parent attaqua cette inftuution

,
en demanda la cadation

6c la redudiion au quart. M e
Bouquier qui defendoit les pauvres ,

repondoit, i. que la reduction riMtoit pas ordotinee dans tous les cas;

qu ii la veritd 1 inte ret public Texigeoit lorfqne rhe*reuite e toit con-
fid^rable

,
& qu elle devoit etre employee a des e tablifr^ment*?, parce

qu alors les fonds paffoient dans les mains des gens de mainTmorte
au prejudice du public. Pvlais que lorfque I inftitudon e toit pen con*

&quot;

fiderable
, qu elle confiftoit pour la majeure partie en argent qui de

voit cere diflribue lur le chairlp ,
on la lahToit fu-bfifter dans fon

entier. II rapportost un Arret deranuee 1714, qui enavcit confirme un
en faveu r des pauvres d une paroifle , quoiqu it y cut quelquesbiens-
fonds, maisqui, fiiivant 1 intention predimee du teftateui

,
devoient

etre vendus. 1. Que s il falloit faire une reduction, elle ne devoit

etre qu au tiers, attendu que le teftateur eroit Ecclefu-iftique. II fe

fondoit fur 1 Arret qn on trouve dans Lapeyrere ,
k-u. R, nu. 35 r

en f^veur de la Manufacture de Bordeaux, ck fur tin autre de 1719,.
enfaveurde la Fabrique de Sainte-Colombe. II foutenoit qu on n or-

donnoit la reduftion au quart que du tefiament d un Laiq^e; qu ii

failoit nieme dans ce dernier cas que .la portion des pauvre.s fut

franche 6k quitte, fuivam TArret du fufdit Hopital de la Manufac

ture , &. un autre de 1 annee 1731 ,
en faveur de THopitat de

Bayonne. Arret en 1741, a 1 Audience de la Grand Chambre
, fur

] c s conclufions de M. d Albeffard
, qui declara 1 inftinnion bonne-

& valable. Voy. le plaidoyer^ 17 d Henrys. Get Arrec a ete fiuvi

d un autre
,
en 174^ ,

en fave*ur de THopital de Condom,
Les collections de quelques-uns de nos.anciens Avocats reperent

la diftinclion dtablie par M. Bouqui er
,

fi Vheredite conlifle en ar

gent comptam ou en btetis-fond^ ,
& fi le teftateur a ordonne que

ceux-ci fuilent vendus ,
ou qu ils fulfent livres a k main-niorte. S il

i a ordonne la vente/comme non cadunt in nunum - mojtuam
&amp;gt;

il
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n y a pas lieu a. la reduction. Mais c eft autre chofe s ils ne doivent

pas ecre venous. Audi un Arret: de 1718 a-t-il reduit vine inftitution,

parce que le teftatetir avoir declare qu il vouloit que fes biens fuflent

perpe cuellsmcnt deftines a 1 entretien des pauvres de fa ParoiiTe. 11s

conviennent cependanc que ce merit feul ne dirige pas les juge-
menrs

,
& que la qnalite & ft tat des Heritiers prefomptifs y influe

flpeaucoup ,
fuivant qu ils font plus ou moins favorables.

Le Parlem-ent de Paris vient de rendre un Arret pareil a celui

ci deffus
,
dans un cas femblable. Le fieur Chapeau , Cure de Sarnt-

GermainrrAuxe rrois a Paris ,
ne fans patrimoine ,

avoir amafle

dans Pdtat Ecclefiaitique ,
une fortune honnere, confidant en-papiers,

ou argent comptant. 11 Ta laiiTee a la Fabrique de fa ParoilTe qu il

a fait ia legnraire univerfelle, apres avoir ordonne quelques legs par-

ticuiiers pour des formations & d autres
,

en rentes viageres h trois

parentes. La dame Durier, autre parente , n ayarit eu aucune part a

ics difoofitions 3 a cru devoir demander la reduction du legs uni-

verfel. Le Chacelet de Paris a reduit aux deux tiers de la fucceflion

le legs univerfel
,
encore affujettit-il ces deux tiers a routes les dettes

8c charges de 1 heredite
,
& fait diftraftion au profit de la Dame

Durier du tiers franc & quitte. Mais le Parlement informant cette

-Sentence
,
a fait deIivrance du legs univerfel a la Fabrique de Saint-

Germain-l Auxerrois
, par fon Arret du

5
Fevrier 1784., la dame

Duiier a etc deboutde de fa demande.
Notre Arret fufdit de 1 annee 1742. a decide une autre queflion ,

qui fut agicee , que les pauvres d une paroiife ne font pas regardes
comme une perfonne incertaine

, & que par confequent le legs ou
Tinfiitution faite en leur faveur font valaoles

,
d apres la Loi 24 ,

id quod y
cod. de Epifc. & Cler. ilsle feroient meme quand ils feroienc

fairs aux pauvres en general ,
fans de

fignation particuliere _, leg. 49,
. i

,
cod. cod. j alors ils font dus a THopital du domicile du telta-

teur
,
& s il y en a plufieurs ,

au plus pauvre. Voy. dans fon entier

ladite Loi ^19, Henrys, torn. 3, liv. j , queft. 49, & le Journal

des Audiences, torn. 2. Je dis du domicile du teftareur
;

c efl ce

qifon doit conclure de la Loi derniere
,
cod. de Jacrof. Ecckf. qui

pone que les difpofitions doivent etre appliquees aux pauvres du lieu,

in quo confdtiitus erat defunclus. La gloie fur ladite Loi fi quis die

qu elles doivent 1 etre
,
in fud civitate. Quel ell le lieu ou le deTunt

eft coiiftitutiis ? c eft celui ou il eft e.tabli , ou il habite. Quelle eft

la Viile qui peut-etre appel^ey^or&quot;
eft-ce celle de fa .naiflance, ou

celle de fon domicile ? -II me femble que c eft celle qu il a adop
tee. Cependant, s il a des parents pauvres ,

comme Tufage eft de les

preferer, Tequite doit leur faire adjuger la liberalite
, en quelque

endroit qu ils foient.

J. Hopital le plus pauvre n eft pas celui qui a le moins de reve-
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nus effe&ifs

,
mais celui qui en a le plus befoin relativement a fes

d&amp;lt;penfes
: c eft celui ou les rnalades font fecourus. Ainfi par Arret

du ii Fe\rier 1731, rendu a TAudience de la Grand Chambre, fur

les conclufions de M. Dudon
,
un legs de 1000 liy. lai fle vague-

ment a 1

Hopital de la Charite ,
fut adjuge a THopital faint Andre

de Bordeaux, au prejudice de la Manufacture & des Enfants-trouve s.

Le Parlement de Paris adjuge a 1 Hotel-Dieu ceux qui font faits dans la

Capitale? a 1 Hopital ,
fans nommer celui que le teftateur a eu en vue.

N. XIII. Attefte le 20 Juillet 1783, Syndics, M&quot;. Boudin &
Fonteneil :

&quot;

.

.

Que THeritier fiduciaire ne fait pas les fruits flens
,
&

qu il eft tenu de rendre dans le temps prefcrit par le tef-

tament
,

1 entierc heredite
, avec reftitution des fruits

,
a

moins qu ils ne lui aient ete legues exprefTement.

M e
, Grenier, dans une confultation du premier Mai 1745, a tenu

le meme langage.
Cette Jurifprudence eft particulierement applicable ^ la Ville de Li-

inoges ,
ou

, fuivant 1 ufance locale
,

I inftitution de le femme
,
du frere

,

& autres proches parents du teftateur qui laifTe des enfans impuberes ,

eft totijours prefumee fiduciaire , & ou par confequsnt la fiducie a lieu

freqnemment.
Cambolas, liv. 4 , chap, nj , Henrys, liv. 3, queft. a & 24,

Lapeyrere ,
let. H, n. 20, & tous les Auteurs foutiennent auHi que

1 Heritier fiduciaire eft oblige de rendre les fruits, d apres le . cum
Po!idhis&Q\3i Lo\infide;commijJi,ff. de ufur. & fruclib. . Pegafus
de la Loi fi ita^ff. de. legat. z , & le . fiiwm de la Loi liberto

, ffi

de, annuls legaiis ; de maniere que cette efpece d inftiturion eft pref-

que inutile. J ai vu tres-fouvent -des veuves en faveur de qui leur

mari Pavoit faite, fans leur donner expreflement les fruits, y renon-

cer
,
& faire nommer un tuteur a leurs enfants, Si les propres meres

fe comportent ainli a plus forte raifon
,

les plus proches parents la

refuferont-ils. En effet, . quelle eft la perfonne qui veuille fe char

ger gratuuement d une tutele volontaire
,

d une geftion penible ,

dont toute la recompenfe fera une redditicn de compte au moins

fatigame ,
fi elle ne devient pas ruineufe ? Je ne parle de ces aiv.es

ve nales qui ne font entrainees que par Pap.pas du gain , rruis de
toute autre perfonne. Quoique Tinteret foit le grand mobile, des

actions humaines ,
il peut cependant fe trouver quelques amisnafTez

g^nerttsx pour donner avec plaifir aux enfants de leur ami
, des

marques de Paffeftion qu ils ont ev,e pour lui
,

s ils n avoient pas a

craindre d etre un jour la vidime de leur complaifance. Mais cette
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reddidon de compte les epouvantera toujours. L enfant, au lieu d etre

reconnoiflant ,
ne vcrra en eux que des gens acharne s a s engraitfer

de la fubftance. Ainfi tout homme prucbnj doit rejeter
une pareille

jnftitution ,
a moins qu il ne foit fans fortune , & n ait rien a per-

dre
,
ou que le teftatenr ne lui ait fait qtielque legs capable de Pin-

demnifer ,
ou ne lui ait donne expreffement les fruits ck rcvenus.

Je dis expreffement, car la decharge de rendre compte ne fuffit

pas , dans notre RefTort
, pas meme a la mere.

Mais avant de parler des efFets de la fiducie, il faut favoir ce que
-c eft que la fiducie meme. Qu eft-ce done qu une fiducie? C eft ce

qu il n eft pas aife de favoir lorfque le pere ou la mere ne fe font

pas expliques clairement. En effer, aucune Loi Romaine ne nous

I anprend au jufte.
Les Auteurs elementaires du Droit, qui font pref-

que tous des Pays Coutu niters
,
font muets fur une matiere qu ils

H entendent pas ,
ou n en donnent qu une faufle definition. Henrys

eft le feul qui pnifle fstisfaire fes ledeurs, II pretend cependant k

iadite queftion 22.
, qu elle efl toute conjefturale , qu elle depend des

jermes du teftament, & que c eft k la prudence d-es Juges a la de-

couvrir. Les Loix Romaines difent elles-memes qu on doit crrcrcher

fi Thdredite a etc donn^e pour le profit de Pheritier, ou pour le bien

& utilite
1

du legataire ,
ck; fubftitue. La fiducie feroit done comme

certains problemes de geometric pour la folution defquels on n a point

tie method e fixe, & qu on ne peut trouver que par un long calcul

cPequations algebriques. II eft cependant intereffant de la connoitre.

Car fi rinftituiion n eft pas fiduciaire, elle eft n^celfairement fidei-

.commiffaire. Celle-ci fait gagner les fruits a PHeritier
,

tandis que
1 autre les lui enleve. Leur eftet etant aufti different, comment la dil-

tinclion entr elles n eft-elle pas eclaircie &amp;gt;

Pour moi
, je

J

pen ê
^l

116 a decouverte de la fiducie n eft pas aufll

difficile qifelle le paroit. La plupart des Auteurs s accordent a lui

.attribuer deux marques eflemielles, auxquelles non-feulement on la

reconnoit, mais meme fans lefquelles elle ne peut exifter. La pre-
jniere , qu elle foit faite par le pere, la mere ou autre afcendant,
,dont les enfants n ont pas encore atteint la puberte* ;

la feconde
,

que PHeritier inftitud foit charge de remettre a un ou plufieurs def-

dits enfants dans un delai* fixe 6k determine
, qui n aille pas plus

join que la majorite. Quand ces deux circonftances fe rencontrent,
nul doute qp

r
il n y ait une veritable fiducie

,
etablie pour le bien

feul de Penfant; comme aufli quand elles ne font pas reunies, il y
a un fideicommis etabli pour le bien feul de I Heritier. L examen
me paroit done bien fimple.

II eft yrai que quelques Auteurs , entre autres Mainard
,
liv.

5 ,

chap. 85 , & C.ambolas , liv.
4. , chap. 15 ,

en aputent d autres; mais
;s nc font fondees fur aucune autorue&quot;, Telle eft

, par exempt ,
la
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claufc par laquelle le teftateur laifTe quelque chole en prcpriete a

THe rilier.

II y a une troifieme marque a laquelle plufieurs Auteurs s arre-

tent avec attachemem ^ c eft lorfque 1 Heruier inftitue eft un des

parents les plus proches ,
ttl que le mari

,
la femme , Toncle

,
le

frere , ou autre du meme rang, Mais elle n eft pas puife e dans les

Loix Romaines. Le . cum Polidiits parle en general cTun parent, 6k

la Loi Seius Saturninus ,ff.adS. C TrebdL d un homme qui ne Te coit

pas du tout. Un Arret de la premiere des Enquetes, rendu au rap

port de M. de Loret en 1737 -&amp;gt;

a declare fiduciaire une institution

faite en faveur d un ami. En effet, le but de la falcidie qui eft de

preTerer les foins ck Pattachemerit d uti ami au danger 6k aux frais

d une tutele
,

ludibrio tutda , eft rempli. II arrive tousles jours

qu on a plus de confiance en un etranger qu en un parent.
La fixation du de lai precis pour la remife eft tellcment indif-

penfable, qu il ne peut pas etre pone
1

jufqu a la mort dudit Heri-

tier
, parce que ce jour eft incertain. Mainard apprend que ce fuc

\\ le motif determinant d un Arret de fon Parlement qui 1 a juge
ainfi. Henrys, auxdites queft. 22 & 24, % la fin de la queft. 14 _,

liv. 5 , & a la feptifitne queftion pofthume, foutient la meme maxime
fondee fur les Loix Romaines , qui , fuivant Tobfervation de cet Au-
teur

,
s accordent toutes ^ prefcrire que ladite remife foit borne e

& arretee par le teftateur a un temps prefix & determine*. ]1 en
fera de meme fi le teftateur laifte la libene a PHeritier de remetre

quand bon lui femblera. L incertitude fait que llniticucion eft fidei-

commiiraire
,
non fiduciaire. Henrys a la fin de ladite queftion 22 ,

croit que les termes impliquent un terme certain
;
mais a la fep-

tieme queft. pofthume ,
il change d^avis & foutient le contraire.

Jufqu^a quel temps ce delai peut-il etre prolonge
&amp;gt; La Loi Lucius

Thins
,

. hafredum fide i
, ff.

ad S. C. Trebellia.
, fuppofe qu^l eft fiy.&

au temps ou 1 enfant aura atteint fa quinzieme anneej ladite Loi

Seius Saturninus
,
celui ou il aura atteint la ftizieme. Ledit . Polidius

,

c^lui ou il aura atteint certam cctjtem
:,
ledit $. filium de la Loi li-

Zv/70, i^ ans. 11 n y a done pas de terme bien certain ni fixe. Mais
il eft indubitable, d apres toutes lefuites Loix, qiVil ne doit pas exce-

der la ma/orite. Me
. Grenier ne penfe meme pas qu il coive erre

aiiiTi long. II a repondu ,
le 11 Septembre 1738, que 1 intiitution

f^ite par une mere de fa focur ck de fon beau-frere
,
a la charge de

remeure L heredite a fa fille
, lorfqvrelle auroit virsgt-cinq ans

,
n e toit

pas fiduciaire
, parce que 1 epoque de la remife n eroit pis appofee

a caufe de la foibleffvi de 1 enfant. Cependant un enfant eft foible ju

qu a vingt-cinq ans
, puifqu il a befoin de tuteur cu an ^p.oir.s de

curateur ,
ck la fiducie a dee introduire ( il ne fiut. pas le p^rdre.

^ vue
) pour eviter les defagrements de la tuttlc. Audi i\ A

c
. Du-

Oo
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ir.oulin confuste le premier Juin 1748 ,

& M e
. Befeze

,
le 31 Aouf

1771, ont-ils repondu que dc pareiiles institutions contenoient de

vraies fiducies.

Je crois done qu on peut dire que la fiducie eft une inflitution faite

par un pere ou une mere
,

1 aieut ou 1 a ieule, qui out des enfams en bas

Sge, en faveurd un parent ouami, a la charge de remettre leur fuccelnon

& leurs enfants dans un temps fixe par le teftament , qui ne peut pas.
s etendre au-dela de la majorne.

L effet de cette inftitution eft de ne regarder THe ritier que comme
un de pofitaire & un adminiftrateur charge des biens de 1 here-

dite. 11 doit la remettre en entter fans retention de quane, tant en

capital que de revenus
.,
dont il rendra un compte exa6l, cpmme il

a deja etc dit, apres avoir preleve la depenfe nectflaire pour les

nourriturc
,
entretien

,
& education des enfants. Les l.oix prefument

que le teflateur ne lui en a donne la jouiflknce , que pour les coa*

itrver aux enfants
,
non pour en profiter.

Puifqu
1

il n eft qu adminiftrareur , les biens ne lui appartiennenc

pas. Si Tenfant vient a deceder ,
il fera oblige de les remettre au

plus proche parent de cet enfant
,
d apres la decihon formclle de

ladite Loi Stius Saturninus. Sil enfant vient a mourir avant I echeance
da temps determine pour la remife, il n en tranfmettra pas moins
la fucceiHon a fes Heritiers nature!?. Inutilement oppoferoit-oa
1 art. XX de 1 Ordonnance des Subftitutions qui veut que ceux qui
font appeles a une fubftitution

, & doni le droir n^aura pas etc ou-

vert avant ieur deces, ne puiffent tranfmettre TtTpe rance a leurs en

fants, parce que, ainfi qu on 1 a deja dit, cette efpece d iwftitution

ne contient pas de fideicommis, mais un fimp!e depot confie a celui

qui eft nomme Heritier. Voy. Furgole fv:r led t article de I Ordon-
jaance. Ainfi non-feulement 1 Heritier fiduciaire ne gagnera rien fur

le capital ni fur les revenus; non-feulement il rifquera d etre inquietd

par lareddition de compte; mais encore il n a aucune efperance d etre

dedommagd ,
fi les liens du fang ne viennem a fon fecours

,
& s il

n eft lui-meme le plus proche, & le plus habile a fucceder a Tenfant.

Mais jufqu au temps marque pout la remife, il eft, pour me
fervir de 1 expreflion de Faber, cod. !iv, 3, tir. 13, defin. 6, in

terim vere hares & dcminus; c eft-a-dire, que toutes les actions de
Fheredite reiident dans fes mains. II peut recevoir

, payer, &c. Voy.
les Loix non idea

, ff. de ni vindications , & ante refliwtam , ft.
de.

folut. & liberat. HJevera les capitaux fans donner caution. Voy.
Lapeyrere ,

let. H
,
n. 20

,
telle eft notre Jnrifprudence. Cambolas

qui traite cette derniere queftion ,
eft d avis contraire. II ne fera pas r

comme le tuteur
, refponfable des interets des interets

,
ni de ce

qu il aura mal
ge&quot;re

& adminiftrd; en un mot, quoiqu il doive compte
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&amp;lt;3es fruits, il s en faut beaucoup qu il foit traite* aufli rigoureiifernent

que les fimples tuteurs.

Le filence desAuteurs, ou la diverfite de leurs fentiments fur certe

inatiere, m ont oblige^ d emrer dans un certain detail ,
6c de raf-

fembler ici les differens principes
epars dans leurs ouvrages, du moins

ceux qui nVont paru les plus conformes aux Loix Romaines, & ies

plus generalement adoptes. J ai pafle
fous {ilence ceux que j

ai cru

rTavoir d autre fondement
, que la facon de penfer ifolee de quelques

uns d entr tux.

N. XIV. Attelte le 19 Novembre i65i, Syndics, Mes
. Kugon

& Modes :

Que lorfqu il s agit de faire la feparation de deux here-

dires
,

les frais expofes a cet effet , fe prenncnt fur 1 here-

dite dont la feparation eft ordonnee, comme une charge

privilegiee , de meme que les frais d inventaire & autres

femblables
; &que, comme tels, ils doivent ecre rembour-

fcs a celui qui a fait les avances fur les effets de la meme
heredite.

N. XV. Atteft6 le 8 F^vrier i6S6, Syndics, Mes. Camboux &
Vigier :

Que celui qui a quelque action perfonnelle centre unc

heredite defendue par un Heritier inftitue ,
doit agir con-

tre 1 heredite
,

&amp;lt;Sc ne peuc pas convenir les legataires ,
fauf

a proc^der hypoth^cairement fur tous les biens de 1 here-

dite
, quand il a obtenu en caufe centre FHeritier.

*

Attefte au mois de Janvier 1704, Syndics, Mes. Perras & Bigorre :

Qu on diftingue PHeritier particulier d avec 1 Heritier

general ,
& que lorfqu il y a un Heritier univerfel inftitue ,

les actions de 1 beredite ne regardent que lui
,
non 1 Heri-

tier particulier qui n eft repute que comme legataire.

Lapeyrere , pag. S
, verbo action

, ajoute , quand memele Mgat feroit

fait aux enfans en ligne dire&e
, pour leur droit de legitime. C eft

ce qui a ete juge en 1730 a 1 Audience de la Grand Chambrc ,

plaidants Boudin
,
Brochon & Dumoulin jeune. Les Dames de U

Vification avoient ete colloquees fur les biens d un particulier. Ayat.-

appris que d autres creanciers moins anciens & colloques pofterieu-

Co ij
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rement ^ elks, avoient ete payes les premiers, elles firent affigner

un dcs enfants d entre eux qui e toit decede
, pour qu il cut h reta-

blir les iommes donnees a fon pere. I/enfant repondvt qu il n etoit

que legataire de fa legitime , & par confequent He ritier particulier j

VArret le relaxa, fauf auxdites dames a attaquer THeritier general*

HORA NONA.
On entend par Hard Nona les premieres Vepres qui fe chantent dans.

laGraruTSalle du Palais, la veille de certaines Fetes , ou de certains

jours feries, comme Saint Yves, Saint Jean ,
Saint Pierre, 1 Aflbmption ,

&c. Eiles fe chantent h trois heures apres midi, qui repond a la neu-

vieme heure du jour desanciens. C ed vraifemblablement de-la que vient

Pexpreflion Hord Nond.
Le Palais vaque les apres-midi de ces jours-la. On ne tient pas

d audience de relev^e-

HUISSIER.
Plufieurs Arrets ont confirme des acles donne s par des Huidiers-

hors de leur Jurifditlion , lorfqu^ils etoient en pofleflion fuffifante

de le faire. Les Parties qui font dans la bonne- foi ne doivent pas
erre punies pour les Huiffiers ; mais ceux-ci ont ete quelquefois de-

cre ne s. Voy. ci apres le mot Notaire.

Un Arret de reglement du ij Juillet 1739, donne pour les Huif-

fiers du Senechal de Perigueux ,
rendu commun avec les Huitfiers-

des Seii^chauifees de Tulle ck Sainces
,
& obferve dans tout le Ref-

fort
, regie le fervice & la difcipline qui devoient etre gardes entre

eux, regie letirs droits
;
& ordonne tant \ eux, qu ^ cei;x des aurres

Se nechauffees du RefTort de la Cour
,
de mettre leur folvlt

au bas

des a61es &: exploits qu ils feront. Get Arret renouvellele tarif fixe&quot;

le 15 Fevrier 17^7, pour leurs droits & falaire 3 ck leur enjoint
de s y conformer.

HYPOTHEQUE.
N. I. Attefle la 23 Juin 1742., Syndics, Mes. Forthinde &

Verse s :
D&quot;

I

I:. Que I acliofi en declaration d Hypocheque n eft point
en ufage dans notre Reiibrt

,
& que , fuivant notre Jurif-

prudence inconcuflamment obfervee , le fimple ade en de-

nonciation d Hypotheque a la meme force qu un jugemenc
qui declare un fonds hypotheque.
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1. Qifen confequencc de ce feul aclc ,

!e crjancicr

hypothecaire pent, par feclion aut cede, &amp;lt;iut folve ,
faire

condamner le tisrs-acquereur a payer, ou dclaiffer le fonds

hypotheque.

3. Que le tiers-acqueVeur affigne en defiftat
, doit lui-

meme oppofer la difcuffion
,
s il veut que le.Jugc 1 ordonne.

4. Que la difcu/Iion eft inutilemenc oppcfee , fi le tiers-

acquereur n indique pas d autres biens immeubles de fort

vendeur ,
meme dans le cas ou le creancier n a pas faic

proceder par faifie.

Ceft un principe connu de tout le monde
, que I acquereur d\m

immeuble afFefte a une Hypotheque , qui n a pas pris la precaution
di6tee par TEdit de 1771 ,

done il a etc par!6 an mot Decrst, pref-
crit cette Hypotheque au plus tard par une pofTelTion pa fible de dix

ans entre pre fents & vingt ans entre abfents
,

s il eft de bonne-fbi.

Acres ce de lai, 1 Hypotheque eft eteinte, & le creancier viendroit

inuti.ement demander a Texercer. Pour arreter cette prefcription, on

fait aux Parlements de Paris & dc Touloufe une aftion en declara

tion d Hypptheque ,
c eft-a-dire

, qu on fait affigner Tacquereur pour
voir dire que Heritage fera affecle 5c charge de tel droit, ou telle

dette, pour etre apres faifi reellement
,
faute par 1 acquereur de

payer , ex on obtient un jugerhent conforme anx conditions. Voy.
les Commentateurs de Tart. 114. de la Coin, de Paris ^ Serres en

fes infiit. liv. i
,

tit. 6-, Catelan
,

liv. 7, chap. 2.1.

Celui de Bordeaux, en fuivant conftamment le plan qu il s eft fait

d eviteu les frais
,
autant que cela eft poilible ,

le contente d une

fimp!e denonciation parHuiffier, au domicile de Tacque reur. Get
afle fuffit pour faire connoitre THypotheque audit acquereur ,

6k

produic le meme effet que la tongue procedure qu cn eft oblig^
d ourdir ailleurs

, qui eft de contraindre facquereur a payer ou de-

guerpir , apres que le clebitcur a ete difcute, {i le creancier n a pu
cntrer en rang utile. Get. erTct dure trente am.

Le tiers detenteur requerant la difcuflion
,

le creancier fera obl
&amp;lt;;e

de la faire. Voy. la novel. 4, chap. 2. Autrefois le creancier avoit,

fuivant la Loi 14, cod. de obhgat. cV acl. le choix
d^attaquer le de-

bireor ou fes heritiers par aclion perfonnelTe ,
cu ledit de tenferr

hypothecairement. Mais cetie Loi a dte corrigee par i ainh. hoc ft

ddnior
,

cod. de pign. & Hypoth. 3 qui vcut qu on difcute !es pre
miers

,
avant de recourir au fecond

,
fi toutefois il le demanc.e y

car le Juge ne peut pas Tordonner d oiHce
,

ck toutes les pom iui
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faites centre lui jufqu au moment que cette exception eft oppofee
font valables. Porhier, Traite des obligations, torn, i , part. 2,

chap. 6
,
n. 410.

Bretonnier fur Kcnrys & autres Auteurs foutiennent, rapportem
meme des Arnhb qui ont juge que la difcuffion n t* tarn qu vine ex

ception puremcnt diiatoire, devoic etre propoiee in liniine litis. Dans
notre Reflort

,
elie peut 1 etre en tout e tat de caufe , meme pen-

dint 1 appel en la Cour
, parce que nous la regardons comme une

exception anomale qui p^ut devenir peremptoire. Lors d\m Arret

du mois de Mai 1758, dont il a e te parle dans tin inftant
,

routes-

les Parties demeurerent d acccrd fur cette queftion , qui a e te en-

fuite decidee pofitivement par autre Arret du mois d Aom 1761 ,

a la feconde Chambre des Enquetes ,
au rapport de M. Dubergier

de Favors.

11 a e te juge, au mois de Mai 1738, que la difcuiTion ne pent
etre oppofee au legitimaire , parce qu il n tfl pas fimple creancier

,

mais proprietaire. En efTet, la l^gitime eft quota hcereditatis. Mais fi

ce iegitimaire agit pour le fupplement ,
il ne pourra attaquer les

tiers detenceurs avant d avoir obcenu une condamnation contre 1 he-

ritier
, parce que jufqu alors il eft incertain fi le fupplement lui eft

du. Vcy. Lapeyrere ,
let. J, n. 31, aux notes, Ranchin fur la queft.

18 de Guipape.
Automne fur la Loi fi conftante , ft folut. matrim. rapporte un

Arret qui a juge que la diicuffion ne pouvoit etre oppofee &amp;lt;i la

femme qui exerce fon Hypotheque pour la repetition de fa dot; 6c

reile eft
,
difent nos anciens , notre Jurifprudence.

Vindication ne pouvant etre que pour des immeubles
,

le tiers

detenteur doit la faire par tenants & aboutilfants
,

fuiyant tons les

Auteurs. Des Avocats de notre Reffort ont meme decide que quoi-

que le Juge ne puhTe pas ordonner de lui-meme la difcuffion
,

il

lui etoit cependant permis , cette difcufiion une fois demandee
,
de

prefcrire d office qu elle fut faite par tenants & aboutiflants.

Certains Auteurs penfent que le tiers decenteur eft recevable k

faire plufieurs indications \
d autres penfent qu il ne 1 eft pas ,

6k qu il

doit cpmprendre dans le meme acte tous les biens du de biteur. Voy.
Pothier, loc. cit. . 4. Bretonnier fur Henrys rapporte un Arrgt

.qui a juge fuivant cette derniere opinion.

_I1 a ^te juge en 1740 ,
au rapport de M. d Alefme que le cre&quot;an-

jcierhypothequaire qui avoit intente Pa61:ion aut cede , autfolve 3 avoit

.obtenu un jugement par lequel I acqut^reur etoit condamnd, & s etoit

inis en pofTeflion du bien fur 1 abandon fait par 1 acquereur ,
n en

devenoit pas proprietaire incommutable ; il n eft cenfe le pofleder
qu a titre d engagement ;

ce fonds n eft entre fes mains que pignus
,

il doit rendrc compte des fruits
,
diftradion faite de cc
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qui lui revient
,

au debiteur originaire, a moins qu il ne le faffe

decreter
,
& que ledit fends ne lui fcit adjugf.

J ai trouve trois Arrets
,
un de 1 a.nnee 1733, & deux de Pannee

173$, par lefquels on pre tend avoir ete juge que Pacquercur a qui
on avoit vendu un immeuble

,
libre

,
franc & quitte de route Hypo-

theque ,
& a qui un cre*ancier fait enfuite une de nonciation d Hy-

pctheque, etoit fcnde a demander, auditor apres ladite denoncia
tion

, que le vendeur fut condamr.e a faire ce(Ter le trouble & la

tlenonciation dans un certain ddhi
,

faute de quoi ,
8c ledit de lai

paffe, il lui fut permis de contraindre ledit vendeur au paiement
de PHypotheque denoncee

,
tant en capital qiVimerets, quand meme

il s agiroit d une rente conftituee. Mais je n ai pas pu me procurer
les eclaircifTements ne ceffaires , pour favoir s

1
ils dtoient en thefe ou

hypothe tiques.

N. II. Atteft^ le 4 Fevrier 1734, Syndics, Mes. SouifTe &
Fortin :

. Que dans tous les cas
,
meme de la vente des Offices &

de Foppofition au fceau ,
il faut difcuter le debitcur de la

rente conftituee avant de s adrefTer a Pacquereur ou tiers

detenteur de I heritage ou de 1 office , quand meme ils fe-

roient fpecialement ailecles
;
comme auiTi que le tiers acque-

reur eft recevable. a demander que le creancier de la rente

conftituee ou autrc dette
,
commence par difcuter les biens

de fon debiteur ,
& que cette difcuiTion lui eft toujours

accordee.

Tout ce que cette alteration aioute a la precedente, c eft que la

fp(?cialite de THypotheeiue ne prive pas le tiers detenteur de la fa-

culte d oppofer la difcuflion. Lapeyrere, let. D, n. 39, Domat, parr,

premiere, liv. 3 ,
tit. i

,
feel. 3 ,

n. 6. A la verite les Auteurs r.e

font pas tous du meme avis que ceux-ci, car ils font tres partag^s
fur cette qutftion. Mais au Parkment de Bordeaux, la Jurifprudence
eft certaine , ainfi que le certifient les Conferences , quand meme le

contrat de conflitution dTlypotheque contiendroit la defenfe d alie-

ner le fonds affecle ^ PHypotheque fpeciale.

Mais celui qui a une Hypotheque privilegiee n eft pas tenu de

difcuter; il a droit de s en prcndre direilement fur le fonds.

N. III. Attefte le 17 Aout 1744, Syndics, Mes. Defpiau Sc

Duranteau :
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Que la difcuflion oppofee par le tiers acqucreur ,

lorf-

qirellc eft ordonnee en Jnftice
,
doit etre faite aux perils,

rifques &: fortune de I indicant; mais qtie le tiers acque-
reur n efl pas tenu d avanccr Ics frais neceffaires ,

ni de

consigner les fommes fufFifantes , dont le dcmandeur en

doit faire les avances.

On a vu plus haut que le tiers poffeiTeur^ pour empccher le crean-

cier de 1 attaquer immediatement
,
devoir demander la di feu {lion ,

tk meme indiquer les biens appartenants au de&quot;biteur. Suivant cette

derniere atteftation
,
fon obligation fe borne a ces deux objets ,

& il n efl pas tenu d avancer les frais neceffaires.- Cependant la

Jurifprudence ne paroic pas encore fixee. Depuis cet a6le de noto-

ridte , il a etc rendu des Arrets qui one juge conformement a ice-

lui, cTautres qui ont condamne bien formellement le tiers acque-
reur a avancer les frais. On ne pent done favoir k quoi s en tenir.

Dans cette diverfite d Arrets
,

ii paroit, en raifonnant d apres cet

cfprit qui guide le Parlement, dont
j
ai parld n. I, de faire le bien des

creancicrs , que les derniers font plus rgguliers. Autrement un debiteur

pourroit , en alienant la majeure partie de fes immeubles, frauder les

creanciers qui n auroient pas aflez de facultes pour le difcuter. D ail-

leurs les frais font une fuite necefTaire de la difcuffion. 11s doivent

done etre avances par celui qui reclame le benefice, & pour Putilite

duquel il a e te introduir. Enfin on pent fonder cet avis fur une attef-

tadon rapportee au mot fubftitution
,
n. I, qui etablit que les acque-

reui s des biens fubftitue s font tenus d avancer les frais des detrac

tions que le gre ve eft fonde a demander lors de la remife de la

fubftitution, s ils jugent a propos de demander lefdites dctradions.

La confequence d un cas a Paurre eft naturelle.

La Jurifprudence du Parlement de Touloufe eft inconnuc. Aticun

des Aureurs de cette Cour ne nous en inflruit. Au Parlement dc

Paris
,

c eft a Tacquereur a fournir ce qui &quot;eft ne cefTaire pour la

difcuffiqn ,
ainfi qu il a e te juge par un Arret du 18 Juin 1676,

rapporte au Journal du Palais, torn. 2, &: deux autres au Journal des

audiences. Mornac, cod, liv. 4, tit. 10 ; auth. fed hodie ; Loifeau ,

de la garantie des rentes, chap. 9, n.
5&quot;; Pothier, loc. cit. .

5.
11

paroit qvie tel eft Tufage le plus imiverfel dans tout le Royaume.

N. IV. Atteftele.2,8 Juin 1688, Syndics, Mes.Dudonfc Litteriefils ;

Que le pere qui n a pas fait inventaire apres le dcces dq
fa femrrie , ne perd pas les Hypotheques qu il a fur fes biens ,

ni la l^giiirne fur les biens de fon fils, excepte dans Jcs

Couturncs qui en difpofent aiitrement.

II
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II ne perd pas non plus Pufufruit fur les acquits &: les btens de

fa femme
, parce que ce n eft pas comme hinder dc fa fernme ,

qu il jouic des biens de Theredite
,

mais en vertu de la puiffance

paternelle. Voy. Acquet, n. IX.

Lapeyrere, pag. 1^7, let. I, verbo dans Vufage 3 rapporte cette

nieme attestation.

Mais quoique le pere ne perde pas fes Hypotheques ni Tufufruit,
il doit cependant faire inventaire. Voy. ci-apres le mot Tuteur , n. I.

I.

INDEMNITY

CESTE au mois d Aout 1686
, Syndics ,

Ms. Grenouilleau &
Laneverre :

. Que I lndernnite du Seigneur eft le tiers du prix pour les

biens en fief, & le quint en roture
;

fi mieux n aime le

tenancier payer les lods &amp;lt;Sc ventes de trente en trenteans^
ou donner Phomme vivant & mourant; & que le choix eft

au tenancier , non au Seigneur ;
mais on ne donne pas

homme confifcant , parce que la confifcation n a pas lieu

en Guienne.

Attefte en 1703, Syndics, M. Beaunc & Fortin :

Que la main-morte qui acquiert des biens-fonds , a le

choix de donncr au Seigneur homme vivant ou mourant,
c~&amp;lt; r

ou de payer FIndemmte ,
& que le Seigneur doit le con-

tenter de celle des deux voies que I acquereur veuc choifir.

Les memes principes ont ^te attends en 1706, pour la Province

de Saintonge en particulier } Syndics ,
Mes. Coutelier & Maleret.

Nos atteftations cqntiennent plufieurs
chefs.

1. Llndemnite eft fixee au tiers pour Jes fie^s , & au quint
les rotures. L Apoftillateur de Lapeyreyre, let. M, n. 15 ,
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dit qu autrefoisIeParlementde Bordeaux accordoit doubles lods ckven-

tesou les lods & ventes tous les trente ans; maisqu aujourd
)

hiii il regie

ce droic au tiers pour les fiefs
,

ck an quint en roture.llrapporte
deux

Arrets qui Pont ainii fixe, 1 un en 1671, Pautre en 1677. Depen
dant il paroit que la Jurifprudence n etoit pas conftante tie Ion

temps ,
car a la let. I

,
n. 93,1! en rapporte uu troifieme pofterieur

aux deux autres, de Pannee 1691, qui ell revenu a I ancien taux,

Mais aujourd hui il eft certain que, comme le dit PApoftitlateur, on

fuit la deciikm des atteftations. Mes. Beaune
, Pafquet, Rochet, Lifte-

ferme 6k Maignol ,
ont repondu le 2.} Juin .1727, que dans notre

RefTort
}

fans diftin&ion des lieux ou les lods & ventes font payes

au denier fix, huit
,
ou douze , 1 Indemnite eft reglee , pour les biens

nobles
,
au tiers du prix ,

& pour les roturiers
,
au quint. Notre ufage

eft conforme au droit commun de la France. Voy. le dictionnaire

des fiefs par Renaudot
,
verbo Indemnite

,
ck a une Ordonnance de

Charles VI, de PanneY 1402. ,
dont parle DefpeifTes ,

des droits

feigneuriaux , tit. 3 ,
article 3 ,

n. i^: il n en eft pas de meme
a Touloufe , o& on ordonne que 1 efbimation s en fera par Experts.

Defpeifles ,
loc. cit. d Olive, li-v. 4,3 la fin du chap. 14, Boutaric,

en les matieres feodales
,

tit. des fiefs, chap. 8.

1. D apres les memes atteftations , on n eft term dans notre Ref-

f^rt, -tant pour les fiefs que pour les rotures
, que de donner Tun des-

deux, ou 1 Indemnite, ou 1 homme vivant ck mourant. Les Avocats

dont ]e viens de rapporter les atteftations
,

ont encore repondu que ,

meme dans les fiefs
, on ne donne pas 1 homme vivant & raouranr outre

&quot;

1 Indemnite, (en quoi 1 ApotHllateur de Lapeyrere ,
let. A, n. 64,

& let. M, n. 13, s eft trompe) ;
mais que la main-morte n en eft pas

moins tenue de rendre hommage, a chaque mutation de Seigneur. IvK

Poitevin a donn^ le 15 Aout 1688, une reponfe conforme au dernier

chef de cclle-ci qui regarde Thommage. Au Parlement de Paris
, Topi-

nion contraire a pr^valu depuis quelque temps pour les biens nobles,,
dit Pocquet de Livcniere en fon traite des fiefs

,
liv. i

, chap. 4. Oa
Y I

u5e i
ue ^ es Dens d main-morte doivent Tun ck 1 autce cumula-

tivement en vente de fiefe . Celui de Touloufe eft encore plus favo

rable au Seigneur ;
il lui donne Pun & Pautre

,
non-feuiement en

vente de fiefs, mais encore en vente de rotures. Boutaric, loc. cif.

& fbn Commentateur
;
d Olive

,
liv. 2

, chap. 34. Mais ces Auteurs

donnent a emendre qu on en eft dedommage fur la fixation de Tin-

demnite.

3- I-e choix appartient au tenancier ck au vaffal
;

les Avocats
ci-defTus ont confirm^ cette troifieme de cifion

,
en diiant que c eft

encore une
Jurifprude.nce conftante , que le tenancier ck le vaflal

cnt le choix da payer 1 Indemnite
,
ou les lods & ventes de trente

en trente ans, ou de donner homme vivant 6k mourant.
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Mcs, Lauvernac & Grenier ont juge* en arbitrage , entre le

Chapitre de Saint Andr , Sc les Chartreux de Bordeaux , qu une

dglife avoir prefcrit par quarante ans le droit d inventaire centre
line autre, eglife; & ont rejete I avis de ceux qui penfent que la

liberation ne s acquiert que par le temps immemorial. Voy. Dumou-
lin, Gout, de Paris, .51, nos

. 70, & Bacquet ,
du droit d amor-

tiflement, chap, oo
,
n. i & 3. L eglife prefcrit a plus forte raifon

centre un particulier ,
& prefcrit par trente ans.

Me. Foitevin dans fadite confutation du 15 Aout i68S,a repondu
que le droit d Indtmnite ne peut pas etre regarde comme un fruit

appartenant a 1 ufufruitier
,
ou a I heritier greve , mais comme utr

dedommagement du au Seigneur pour la ceffation des profits cafuels

done il elt prive pendant que le fief demeure en main-morte. De ma-
niere que s ll n avoit pas etc paye lors du de ces de 1 h^ritier greve ,

il reviendroit au fubftitue
,
non aux fuccefieurs du greve ;

mais que
ce droit ayant e^e paye a 1 heritier avant Pouverture de la fubititu-

tion
, le paiement elt valable

,
& que le fubltitue n a pas d acliion

pour en demander un fecond a la main-vnorte
, parce qu avant 1 e-

cheance du fid^icommis
,
Fhe ritier n eft pas confidere comme ufu-

fruitier ni adminiitrateur. C elt au proprletaire legitime de 1 heredite,

auquel on peut valablement folder toutes les dettes principales , /^u

ante rcflimtam , ff. de joint. que flndemnite etant re*duite en argent,
eft tine des dettes de ladite her^dite que 1 he ritier greve a pti rece-

voir; fauf au fubflitue ^ agir fur les biens dudit heritier pour la ref-

titution de cette fbmme.
On ne donne pas d homme confifcant

,
fuivant la premiere attef-

tation. Ce precieux avantagea etc confirm^ a la Province de Guienne,
&: a tout le Refibrt du Parlement, par des Lettres-Patentes que rap-

t portent les Auteurs cites par Bretonnier, fur la feptieme queftion

pollhume d Henrys.
Si quelque chofe a pu m encourager dans la tache penible & fa-

tigante que je me fins impofee en entreprenant cet ouvrage, c ell

le plaifir agreable de dire que la confifcacion n a pas lieu dans le

RefiTort du Parlement de Bordeaux. La confifcation
, je puis enten

dre prononcer encore ce terme dans le dix-huitieme fiecle ! quoi ,

dans ce fiecle ou. on ne parle que de bienfaifance & d humanite* ,

oh toutes les bouches repetent fans ceffe ces noms fi facr^s
,

ou
tous les livres fe difputent a Penvi la gloire de publier des traits ce
\-enu

;
c eft dans ce fiecle qu on fera indifferent fur une femblable Loi!

Mais elle ne tardera surernent pas a exciter la vigilance ordinaire des

perfonnes ^ qui leur rang impofe la douce obligation de faire le bon-
heur de la nation. Nous devons tout attendre du regne fous lequel
nous vivons. Dejk la queftion eft fupprimee- cependant elle e toit en

quelque facon moins cruelle que la confifcation. Elle faifoit gemir
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quelquefois Tinnocent , j

en conviens
,
mais la Loi qui I etabHflbit 7

Fa mode roit tout de fuite, en fixant le cas oh il feroit permis d ein-

plover ce nioyen dangereux. Elle vouloit qu il y cut preuve confide-

rable contre 1 accufe. Or il n etoit gueres a prefumer que celui a qui
on pouvoir Toppofer fiu tout a fait exempt de crime. Mais la con-

fifcation punit & coup sur & dans tons les cas celui qui n ell pas

coupable. Ce n eil pas le malheureux qu on a mis a mort qui fouf-

fre de la perte de fes biens
;

ce font les enfants innocents d urr pere qui
fut peut-etre innocent lui-meme. Ce font eux a qui on

infli^e
une

punicion qu ils n ont pas meritee. Comme (1 ce n etqit pas aflez que
ces triftes vi&imes du prejuge foient vouees pour I Eternite a I op-

probre & a 1 ignominie }
la Loi acheve de les accabler en leur

enlevant les biens qui leur appaniennent de droit naturel. Elle les

prive de Pheritage paternel ;
& pour qui

&amp;gt;

pour le Seigneur Haut-

Juflicier , pour un homme entierement errange a leur famille , qu elle

enrichit a leurs- aepens. Temps d ignorance & de barbarie! fyfieme
feodal \ que vous avez fait de maux an Peuple Francois (*).

Le Parlement de Bordeaux eft d autant plus refpeclable d avoir

rejete avec horreur ce vice de notre Ldgitlation , que la contagion
tftoit plus pres de lui. Son voifm

,
le Parlement de Touloufe

,
n a

pas pu s en pre ferver. Cependant , par une grace & une faveut

remarquable , qu il femble que Boutaric voudroit donner pour 1 ef-

(*) La confifcation des bien; d un criminel a etc introduite en France dans le

temps du Gouvernemem feodal. II ne paroit pas cju
elle fut connue dans les com

mencements de !a Monarch ie. On ne trouve de reglements fur cecre mariet-e, qae

que C
Ti clit

^ &quot; *&quot; *-* **J ^.x ** ^
j

***--j \. LClJlt j Xl^tll^-LJ ^ V^ V^ * A^V-^&quot;J* ** 1

-I JS. * dVVSlVUL **-IWltiJ

BretonrJer, he. a^.; ce dont Ciccron Jes fclicicc dans ion difcours pro domo fad.
Mais Sylla , ce brigand heureux

, ajouta a fes fccleratelTes , en ordonnanc qu- les

biens des profciits feroicnr
confifques. La confiscation parut alors a Rome pour la

premiere fois ,
1 epoque elt rtmarquable ; depuis ,

les Empereurs 1 admirent en entier,
ou la modifierent, chacun fuivant fon caradlere. Enfin Juftinien 1 a abolie par la

novclle 17 .,
ch. 1 1.

Les nations modernes ay.inr trouve a leur nailtance cet ufa^e autTi ancien-
neraent etabli

,
Tone regardc comme naturel ,

& 1 cnt adopte Tans peine , prefque
unahimemetit, d une exrremite de 1 ECTrope a I autre. L hiftoire nous apprend qu ua
Roi d Angleierre qui deslionora fon regne par I avarice la plus fordide , & accabla
fon peuole par les rapines fitca les les plus odieufes, calculoic avec exadlicude Ie

produit des confifcations fur un regiftre fecret qu il tenoit a cet erTet. lfaac Lapeyrere,
parent de notre Jurifconfuhe Abraham ,

eerie dans fa relation de 1 IHande & du,

Groenlaud, qu on punit dans ces pays-la b.eaucoup de gens comme nmgicieris , parce
ju leurs biens font

cor.fifqucs , St que la moitie de la confi .cation appartient a
leurs Jugcs. Quelle vertu

ftoique n a-r-il ps fallu a notre Pa. lenient pour demeu-
rer ferrne Sc inebranlable au milieu du tourbillon qui a entraine prefque tout
I nniveri ? i
I univers ?
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ftft d un bon naturel & d un cceur compaiifTaru ,

il accorde a la veuve
& aux enfants le tiers qnitte des biens, A cela pres ,

il a adopts
routes les loix de la confifcarion. Un de fes Aireurs

, DefpeiiTes ,
iies

droits feigneuriaux ,
tit.

5 , fech 3 ,
n os

. 29 & 30 , explique avec le

plus grand fens- froid ce qui doit compofer le lot du Seigneur Haut-
Jiift icier

,
& le lot du bourreau; car ils ont tons les deux des droits

l la fuccefiion du condamne^, qu ils panagent enfemble. Mais
je me

hate d abandonner des objets auili revohants.

INHIBITIONS.
Les Inhibitions font des deTenfes d executer un jugement qui doit

I etre nonobftant oppolition ou appellation ,
ou un contrat qui a

la voie
pare*e. Un Juge en donne centre Ton propre jugemcnt, ou

centre celui d un infe rieur ;
mais celui-ci doit bien prendre garde

d en aecorder contre^les jugements de fes fuperieurs. Jn
Juge de

Seigneur fut decrete
,

il y a quelques temps par le ParUniient
, pour

en avoir oclrcye centre un Arret ;
il avoit peche par ignorance;

non par envie d attcnter a Pautorite de la Caur. Mais cette igno
rance

, quoique tres-commune chez les Juges feigneuriaux ,
ne i\x-

cufoit pas. Ce rTeroit pas le cas d invoquer en fa favetir les privile

ges des
rufHques.

11 y a deux efpeces d Inhibitions, les fimples ou momcntane es j

&: les definitives, Les Inhibitions (imples font: celles qui fufpendenc

pour quelques jours i exe cution
^
arm de les obtenir

,
on prefente

Rcquete ;
elles font d autant moins refuf^es

, que c eft dans four i or-

dre judiciaire ,
le jugement le plus facile a rend re, & qui eft pro-

portionneH&raent le mieux paye. Celui centre qui elles font

nues, ayant interet de les faire lever, on vicnt piaider a iaudience
an jour qui a etc rixc

;
& fur la plaidoierie ,

on les leve s&quot; il y.,a

lieu, ou on ordonne qu elles tiendront ,
ck alors elles devienncr.r

definitives. Celies-ci ne peuvent jamais s accorder par un leul Juge ;

elles ne peuvent I etre qu
r

a 1 audience
,

a. la pluralire des vcix.

La partie des Inhibitions e tant
,
comme je viens c e le dire, la

partie la plus lucrative ,
eu egard au peu de pe:ne ex d embavras

qu elle donne, on en accorde toujours ,
fauf h les lever enfuiic.

Je puis affurer en avoir vu demander une quantite innombrable
, &

n en avoir jamais vu refufer. Dans les Juiticcs feigneuriales , fur-

tout, on les donne hardiment centre Peyecution des contrcts les

plus auihetitiques. On les donne indiitinclement & fans aucun cxa-

men ,
fur les fcules allegations du demandcur. Cette. iiciltte procure

aux maiivais de^biteurs un moyen affure de tracafT:r--leurs crean-

ciers
;

au-ili ne manque-t-on jamais de.prefenter Requste pcur en
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obtenir toutes les fois qu une Partie veut faire exe*cuter une fentence

ou un contrat. C eft autant de ftyle, que 1 sifage d obtenir dans tons

les proces un jugement par defaut
,
& d y former oppofnion.

Un pareil abus
, qui eft un des plus grands du KetTorr, auroit grand

befoin d etre arrete . It feroic a fouhaiter qu on fit deTenfes aux Ji ges

des Seigneurs dltn accorder
, parce qifil y en a tres-peu afiez inf-

truits pour conno itre fi le contrat dont on leur parle eft dans le

cas d etre execute ou d etre fufpendu ;
a 1-egard des Se nechaux , qu on

leur fit defenfes d en o&royer meme de momemanees ,
autrement qu au

Siege, & par trois Cfficiers, cqnformement aux Arrets duConfeil, rap-

porte s par Jouffe fur 1 art. 16 du tit. 17 de ! Ordonnance de 1667.
On entend dans notre Reffort

, par Arret d Inhibitions
,
ce qu on

appelle au Parlement de Paris , Arret de defenfes ,
un Arret de la

Cour qui prohibe d executer par provifion les Sentences ou appoin-
temtnts des Juges ihfeneurs.

Tollir les Inhibitions
,
c^ft les lever. Le tollifTement ne doit etre

ordcnn^ dans les SenechauiTees qu a Taudience ,
a la pluralite* des voix.

INTfiRETS.
Une multitude d^atteftations etablit notre Jurifprudence fur les

Inte recs de la maniere la plus poiitive. Cc feroit abufer de la com-

plaifance des Ie6leurs, que d^ les tranfcrire toutes. Je vais feulement
choifir celles qui font les plus expreffes i 6k a mefure que j

etablirai

un principe , j
en rapporterai quelques-unes pour prouver ce que

j
aurai avance.

N. I. II n efl jamais du d Inrerets pour argent prete, quand meme
em les auroit ftipule s dans Ta6te qui contient le pret; centre la dif-

pofition du Droit Remain
,
aux loix i & 3, cod. de ufuris. Toute

convention faite a ce fujet fera nulle de droit
, fans avoir befoin

de lettres en reftitution
,
& le creancier ne pourra exiger les reve&amp;lt;

iius promis.

Attefie le
5 Aoi

A
it 1^72, Syndics, Mcs

. Jegun & Daton :

Que quelque pacte qu il y ait dans nn contrat de pret , les

Intercts ne courent pas , meme apres Techeance du terme
fixe pour le paiement,

Attefie le i. Mai 1684, Syndics, Mcs
. Monereau & Vigneras :

Qu on ne peut demander d Interet des fommes capitales
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dues par contratdc pret en vertu de la ftipulation portee

par ks contrats, de payer la fomme dans un on deux ans

avec 1 Interet
, parce que regulierement les Interets ne font

pas dus par la force de la convention ni itipulation.

^
AttefttS le ij Mai 1733 , Syndics ,

M. Hugon de Planche &
Caflelnau-Gilet de la Cafe :

Que la ftipulation des Interets dans un contrat pour
pret , ne fuffit pas pour les faire courir.

II a etc* jug au mois de Fevrier 1717 ,
en faveur du fieur de

Saint-Martin Avocat
, que , malgre la convention expreffe inferee

dans un contrat d emprunt ,
les Interets ne pouvoient etre demande s.

Me
. Poitevin a rcpbndu le 16 Novembre 1696, que quoique plu-

fieurs Auteurs
,

entre autres Faber & Louet
, penfcnt que les

Interecs font dus de droit en faveur de I Eglife 2c des mineurs ;U 7

cependant 1 ufage de la Cour eft contraire
,
& ne les leirr accord e

pour les fommes qui n en produifent pas naiureilcment
, qu autanc

qu ils auroient fait des diligences, (qifon verra au n. Ill) fuivant

un Arret
,
dit ce Turifconfulte

, rapporte par Automne, &: plufiturs
autres rendus depuis. L avis de Lapeyrere , let. M

,
n. 47 ,

& let. P
,

n. i^ ,ert done une erreur
, qui eft avec raifon r^fiuife par fon Apof-

tillateur & par les Conferences. Voy. Vedel fur Catelan
,,

liv. 8
7

chap. 4.

11 en eft de meme d une obligation confrntie en faveur d un

I\Iarchand pour vente de marchandifes , quoiqu elle paroifls plus
favorable.

Attefte le 4 Fevrier
1674&quot;, Syndics, Mes. Poitevin ck Boris ;

Qu un contrat d obliganon confenti en faveur d un.Mar-

chand pour vente dc marchandifes ,
ne produit pas d Interet;

que la ftipulation n opere pas plus dans ce contrat que dans

celui de pret ,
&: ne produit pas le cours des Interets,

Pareille atteftationau mois de Mai 167^ , Syndics, Mes
. Fontcneil

& Gamboux :

II n eft qneftion dans ces deux aftes que de quelqnes marchan

difes en detail. Mais quand il s agit d un cabal
,
on fonds de bou

tique eri gros , les Interets en feront dus
,
amfi qu on le verra n. IV.

Pour frauder une Loi aufli formelle qne celle ci-deffus, certains ufu-

rkrs one coutume de faire ajouter, dans le contrat de pret, une
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ann^e de revenu, au prix principal ftipule rembourfable dans un an;

de maniere que ces deux fommes rcunies n en font -qu unc feule Sc

meme , qui eft cenfe e avoir ete pretce. Mais la Cour donne au de-

biteur un niioyen de fe fouftraire au paiement du revenu, en defe

rent le ferment au preieur. En confequence ,
il a ete attefte le

2.4,

Juin i6b4, Syndics, Mcs
. Romat ck *Planche :

Que lorfque le debiteur foutient que dans un contrat

de prec , Tlnteret d un an ell compris avec les fommes

mentionnsss au contrat
,

il eft recu a defcrer le ferment fur

ce fait au creancier, & au refus de celui-ci }
il eit defer^

au dcbiteur,

Toutes les fois qu on foupconne de I ufure, on defere le ferment,
comme il fera dit n. V; il en eft de meme a Touloufe. Serres en

fes Inditurs, liv. 3, tit. 5.

La ftipulation eft cependant valable dans une tranfaclion.

*
.

Attefte par ladite atteftation du
5
Aout 1^72 :

Que Tobligation des Interets dans une tranfaction fur

proems &quot;^entablement intente, eft autorifee , attenclu qu eile

fait partie de la -tranfadion.

Voy. Lapeyrere a la fin de la pag. 184, & I Arret du Parle,-:

ment de Paris du n Juin 1682, rapporte au torn. II du Journal

.du Palais.

II eft dit veritj.!&amp;gt;ltment intente
, parce que fi on avoit menage cettc

tranfaciion pour avoir des inte rets qu on n auroit pu avoir autre-

ment
,

ils ne feront pas exigibles ,
ainfi qu il a ete

juge&quot; par Arret

rapporte au Journal des Audiences. L ufure ne fe pallie par aucun

ade.

N\ II. Quoiqu il foit defendu au preteur d exiger le moindre In-

te ret
, cependant le debiteur peut les payer fi bon lui femble ; 5c

les ayant une fois donne s
,

il ne fera pas recevable a les repeter ni

fj les imputer fur le capital. Le paierrient qu il en aura fait volon-

tairement fera valable. Ufarcz non dcbzntur
&amp;gt; folutce non rtpetuntur y

tla -notre maxirne.

Attefte le ly Juillet 1666, Syndics, Mes - Cachet 5c Fonteneil :

Qu cn fait de fommes dues pour prct ?
fi le debiteur

paie
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paie volontairement les Interets non dus, faute de com-
mandement ou de condamnation

, ceux qui font payes ne

font point fujets a repetition ,
ni imputables fur le fort prin

cipal , fiiivant la Loi fi non fortcm ; quand rnems k caufe

de la multiplication des paiements ,
ils excederoient le fort

principal.

Attefte le 20 Juin 1684, Syndics JVIes.
Bomat & Planche :

Que les Interets du pafTe etant payes volontairement par
le debiteur , les paiements font valables.

Attend le premier Decembre 1695, Syndics, Mes. Tillet &
Pafquet :

Que la Loi fi non fortcm , ff.
de. cond. indeb. eft gardec

au Parlement de Bordeaux
;
& que ,

fuivant la Jurifprudence ,

les fommes payees par le debiteur fur les Interets ne fe

reptitent jamais ,
ni ne s imputent en capital , quoiqu il n y

ait eu ni commandement, ni condamnation.

Pareille atteftation le 20 Decembre 1741, Syndics, Mes. Forthinde

& Verge s :

Ainfi il eft certain que tout ce qui a &amp;lt;!t&amp;lt;5 paye ,
eft bien paye ,

quand meme
,

dit 1 atteftation de 1666, cela excederoit Je fort

principal. Ceci demande une explication.
S i! s eil ecoule aflez d an-

nees pour que les Interets acquittes fur le pied porte par les Ordon-

nances puitfeflt
exceder le capital, 1 imputatipn n aura pas lieu; mais

s il ne s en eft pas ecoult* aflez ,
& que eependant ils foient aufli

forts que le capital ,
alors les Interets ayant &i foldes au-deU du

raux permis ,
il y aura ufure

,
& 1 exc^dant fera nnputable.

exemple il faut vingt ans poyr que les revenus legitimes fe montent

aufTi ham que le capital. Si on les a payes pendant vingt-cmq ou

trente ans ,

&quot;

le debiteur ne pourra pas les reclamer. Mais sil ne

du que douze ou quinze-
annees d arrerages ,

& que ce qui a e te

pay? fe monte plus haut que le revenu def5ites annees , le furplus

fjraautant de rembourfd a compte du principal. Ceft ce qtfon doic

conclurcde la decifion de Lapeyrere, let. I, n. 45 ,
d une confulra.

lion de Me. Defpiau ,
& d un Arret de 1 annee 1735 , rappones ri. VIII.

SiTlmeret a etc ftipule dans le contrat de pret ,
le paiement qui

en aura ete fait ne fera pas regulier ,
& s imputcra fur le capital -,

parce qu on prefume que le debiteur ne Ta pas paye volontaire-

*V A
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ment, mais parce qu il s y croyoit oblige en vertu de la convention.

M. de laloubie ,
Subftitut de M. le Procureur General , portant la

* * f*

parole, au mois de Janvier ly^-, obferva que telle etoit la J urn-

prudence de la Cour. L Arret
,
rendu a Taudience de relevee ,

tut

conforme a fcs concluiions.

Quand il y a lieu a fimputation des Inte rets ufuraires, on n a

droit de les demander que de trente ans. Dumoulin
, queft. 17.

Non-feulement le debiteur pourra payer les Inte rets
,

s^il le juge

^ propos ; il pourra encore reconnoitre & promettre de payer ceux

{ fontdeja echus. Sa promefle , quoique faite fous feing-prive, fera

l&amp;lt;*

atol
&quot;

re ^ ^ ourra etre^^^raintarex^cuter.
obli&amp;lt;*

atolre pourra

tefte
1

par ledit a&e de 1684 :

Que fi le debiceur reconnoit volontairemenc les Interets

echus
, promet & s obiige de les payer au creancier , par

contrat ou meme par ecriture privee ,
le pa6te elV valable ,

quoiqu il n y ait eu ni commandemenrs ni condamnation.

Attefte le 30 Juin 1739, Syndics, Mes. Roborel & Denis :

Que les Interets volontairement reconnus par billet , ou

promelTe d ecriture privee de la part du debiteur, font

exigibles par le creancier , de la meme maniere que h
celui-ci y avoit donn6 cours par des commandements , ou

par une condamnation.

Pareilles atteftations en 1719 & 1733.

Notre Junfprudence ,
difent les Conferences , permet dc recon

noitre les arrerages echus
,
& de s obliger volontairement a les payer,

La rec6nnoilTar.ee confentie par le debiteur fera aufli valable que
1 obligation meme. En effet, fi les interets ne peuvent pas etre repe-
\i^

, par la meme raifon
,

ceux qu on a reconnus volontairemenr

doivent etre paye s
, pourvu , encore une fois , qu ils foient echus

avant la reconnoiffmcc.

Mais, ainfi que le ^it Lapeyrere , pag. 183 , verbo il
eft

de Jurif-

prudence, art. $ ,
la reconnoifiance fous feing-prive n^a Heu qu entre

le creancier & le debiteur
,

8c non centre des tiers auxquels elle

ne peut nuire , avant d etre controlee , & avant que fa date ne foit

conltatee.

Le meme Lapeyrere, pag. iSi , verlo juge en 2680 , dit que la

reconnoifTance faite par un des coheYitiers engage les autres. Les

Conferences expliquent cette decifion. Si Tobligaiion eft perfonnelle ,
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il ne les engagera pas , quih jura hcere.dltarla ipfo jure dividu.ntur&amp;gt;

Mais fi elle eft hypoihequaire, ils y feront
afTujettis, pourvu que la

reconnoiffance precede le partage.

N. III. Lorfque le debiteur ne veut ni payer ni reconnoitre les

Interets , le creancier a plufieurs moyens pour les faire courir, fuivant

la nature de I acle. On diftingue entre les contrats recus par No-
taire , & les billets fous feing-prive

1

.

1. A Tegard des premiers, on peut, de trois chofes Tune, ou
faire des commandements

,
ou obrenir une condamnation ,

ou faire

faifir reellement les biens de fon debiteur. Lorfque la faifie a de ja

e te interjetee par un autre
, on y formera oppoiition. L efiet en eft

le meme que celui de la faifie.

Si on prend le premier parti, on fera au debiteur commande-
ment de payer la fomme due

,
avec les Interets. Get acle doit etre

accompagne de lettres & record^. Son efFet dure trois ans. Avant

Texpiratton de ce delai , il faut faire un fecond commandement

pareil
au premier, & toujours de meme de trois ans en trois ans,

jufqu au paiement du capital. Si on neglige une feule fois de le faire

lorfque le temps eft venu
,
on perd tons les Interets dus pour les

annees precedentes. Je dis les Interets dus, car ceux qui ont et^ payes
ne feront pas rembourfes. Les Interets courront du jour (que le com-
mandement a e*te fair.

Atteftd au mois de Juin $ au mois d Aout 1661
, Syndics , M.

Hugon & Fonteneil :

Que les Interets pour argent prete courenc
, moyennanc

cles commandements exa&emenc renouvelles de trois en

trois ans confecutifs
,

du jour des commandements ,

pourvu quails aient ete faits a la pe&fonne ou domicile du

debiteur , & qu ils foient fignes de deux temoins , outre le

Serge nt.

Attefie le 24 Juin 1684, Syndics, M. Romat 5c Planche :

Que quelque pa6le qu il y ait dans un contrat de pret,

que les Interets courent fans interpellation ,
ils ne font ce-

pendant pas dus
, nifi

ex mora
,
& il n y a des commande

ments de trois en trois ans, lefquels etant difcontinues ,

tombent en peremption apres trois ans
,
& lefdits comman

dements ainfi perimes, ne peuvent operer aucun eftet pour

obliger le debiteur au paiement des Interets.
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Attefte le 9 Decembre 1690, Syndics, M*s. Merle & Ledoux :

Qu on adjuge Tlnteret d une fomme due par contrat

d obligation, lorfque le chancier , en vertu d un dtbitis de

la Chancellefie, a fait faire commandemcnt par un Huiflier

an debitenr de payer ; leqnel commandement dure trois

ans, &: doit etre reitere&quot; fur la fin de la troifieme annee;
s il ne l eft pas, & que le creancier laifle pafler les trois

ans fans metcre le debiteur en demeure, les anciens com-

mandements fe periment ,
& il perd les Interets de tous les

commandements perimes.

Les atteftations de 1674 & ^71 d nt
)

T
ai rapporte une partie \

la fin du n. I , apprennent qti
il en eft de meme quand Tobliga-

tion eft contra&amp;lt;St^e pour ventes de marehandifcs. Lorfque la dette

eft payable a un terme fixe
,

le commandement ne pourra etre fait

qu apres 1 echeance de ce terme , ainfi qne Ta juge le 10 Fevrier

1717, ^ Taudience de la Grand Chambre, TArret dont il a ete parld
n. I

, parce que qui a terme ne doit rien , & celui qui ne peut
etre contraint de payer un capital , ne peut pas 1 etre de payer les

Interets.

Les commandements faits aux tuteurs & curateurs font courir tes

Interets contre les mineurs. Lapeyrere, pag. 183 ,
verbo il

eft
d ufagc ,

art. i.

Le creancier aime-t-il mieux obtenir une condamnation &amp;gt; il en
eft le maltre. Ce moyen eft un peu plus couteux que le premier ,

parce qu il faut faire afligner le debiteur & avoir un jugement contre

lui : mais aufli il eft plus avantageux ,
en ce qu il fait courir les In

terets pendant 30 ans
, quoiqu on n ait fait aucune pourfuites depuis

la condamnation. On n a* pas Tembarras de faire fignifier un nouvel
ate tous les trois ans.

Attefte en 1^4., Syndics, M. Romat & Planche :

Que lorfque le debiteur eft condamne ,
les Interets font

dus de trente ans ex judicato*

Et par autre aiteftation de la mcmje annee :

Que s il y a condamnation par Sentence ou par Arr6t, les

Interets courent pendant trente ans
;
& que les commande-

mentsdc trois ans en trois ans ne font pas ne&quot;ce(Iaires alors.
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Attefte

1

le i 1

)
Mai 170$ , Syndics, Mes. Tournaire & Dalleau:

Que rinte ret d un capital certain &: liquide eft du jour
de la demar.de , quoiqu il irait etc conclu a cct Interet

que dans le cours du proces , & long-temps apres la de-

mande originaire.
|

Attefle
1

le ao Janvier 1740, Syndics, Mes. Roborel & Denis :

Qlie les Interets s adjugent depuis la demande judiciaire,

pourvu qu elle ait etc fuivie ferieufement, & que la con-

damnation foit intervenue.

Attefte le 14. Aout 1743, Syndics, Mes. Belliquet & Larofe :

Qu attendu qu il arrive fouvent qu on ne date pas les ex

ploits dans les appointements , on fe contente dans les pro-
nonciations d adjuger les Interets du jour de la demande,
fans autre explication.

Cette condamnation ne peut porter qu accefToIrcment , & non

principalement; car on ne peut pas faire afligner ni condamner pu-
rement & (implement une partie a payer les Interets d une fomme
cjui

n^en produit pas par elle-meme^ unepareille demande feroit ufu-

raire. Mais on 1 afligne a rtmbourfer le capital ,
avec les Interets du

jour de la demande
;
& la condamnation tombe tant fur le capital

que fur le revenu. Et meme une fimple adignation- ne fuffiroit pas ,

s il intervient un jugement qui condamne au paiement de Tun ck:

de 1 autre. Ces Interets ,
difent les atteftations

,
courent du jour de

la demande
, quoiqu on n y aic pas conclu pofitivement. Les con-

clufions precifes dans les ecritures du proces ne font pas necelTaires^

pour les faire cotirir; mais il faut au moins qu ils aient e te nom-
mement demande dans [ exploit introdulif d inftance

; autrement
ils n auroient pas lieu. Telle eft notre Jurifprudence ,

a laquelle s eft

conforme un Arret du mois d Avril 1734 ,
a la feconde des En-

quetcs ,
au rapport de M. de la Borie. Un Seigneur de fief ayanc

attaquS un particulier pour }e paiement de quelques lods & venres,
negligea d en demander les Interets dans fon alfignation^ & danstoute

la procedure qui fut inftruite devant les premier^ Juges. Ce ne fur que
pendant I appel en la Cour qu il preTenta fa Requete pour deman
der les Interets depuis le jour de Ion exploit. II fuffit, difoit-il, qe
le d^biteur ait e te mis en demeure de payer le capital, pour qu i!

foit tenu des Jm^rets du jour que Taflion a ^t^ intcnteej, le cours
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des Interets erant la peme du retardement du ddbireur. Mais 1 Ar-

rec ne les lui adjugea que du jour de la Requete donnee en la

Cour.

Ce meme Arret a prejuge qu il eft permis de reparer dans le

cours de Vinftance la faute de n avoir pas demande les Interets des

le commencement. Voy. la Loi Coepto judicio , cod. de judicus ,

& Mornac fur cette loi.

Henrys, liv. 4, fur cette queft. 170, ck Ricard
,

cire par Bre-

tonnier
, penfent que la demande du capital eft fuffifante pour

faire adjuger les Interets. Leur avis eft conforme a la Jjrifprudence
de plufieurs Parlements, mais non a la notre

,
ni a celle des Par-

lements de Paris & Bretagne, rapportee par Bretonnier.

Le troifieme moyen , qui eft d interjeter une faifie reelle , ou
de former oppolkion -a celle qui 1 eft deja fur les biens de fon

debiteur , eft le plus rarement employe. Les frais d un decret font

fi confiderables
,
& la procedure en eft fi delicate

, que ce n eft

qu a dcfaut abfolu d autres resources pour etre paye, qu on en vient

a une pareille extremite ,

Atteft^ au mois d Aout 1661
, Syndics, Ms. Hugon & Fonteneil .

Que les Interets pour argent prere courent en faveur des

creanciers apres une faifie reelle des biens du debiteur , ou
I oppofition qui aura ete faite fur icelle, pourvu que la pour-
fuite des crimes fe fafTe , ck que le decret ne foit retarde que
par les fuites du debiteur.

Attefte au mois de Juillet 1713 , Syndics ,
Mes. Lamothe & Petit;

Que 1 oppoficion faite a la faifie des biens de fon debi-

Ceur ,
& remife an GrefFe

,
fait courir les Interets fans

commandement
,
& qu il pcut les demander du jour que

fon oppofition au decret a ete fignifiee a . 1 execute.

Mais pour que Poppofition produife cet effet, elle doit etre figni-
fiee k 1 execute. Attefte le n Decembre 1696, Syndics, Mes. Duflbl
& Dominge ; .

^
Que les oppofitions faites aux crimes ne produifent Inte-

ret
, qu autaBt qu efles one $t$ fignifiees a 1 execute & k fon

Procureur.

iapeyrere , pag, 183 , vtrbo il cjl &amp;lt;U Jurifprudencc ,
art. 2, exigc
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encore pour cet effet que la faifie ibit fuivie d un bail judiciaire, &
de pofldlion. Bretonnier fur Henrys, liv. 4 , queft. 46, n. 4 ,

tient

un langage conforme a notre Jurisprudence. 11 dU que route oppo-
fition equipolle a une demande

,
c qu en confequence , quoique les

fommes dues aux creanciers oppofants ne portent pas Interet de leur

nature 3 & qu ils n aient pas interne de demande
,
neanmoins les

Interets courent du jour qu ils ont forme oppofition au decret. II

paroit que tous les Parlements du Royaume le jugent ainfi.

Les Conferences rapportent un Arret du 19 Aout 1739, a la

premiere des Enquetes ,
au rapport de M. Dumirat

, qui a decide

que les pourfuites fulf une faifie, quoique nulle, fuppldent au dcfauc

de commandement
, parce qu elles mertent fuffifamment le debiteur

en demeure. Le creancier avoit fait un commandement
,
& avoic

ete fept ans fans en faire un fecond
;
mais il avoit fait des pourfuites

fur une faifie qui fut dcclaree nulle par defaut de formalites.

Atteftd le 6 Avril 169^, Syndics, Me*. Tillet & Pafquet :

Que Poppoiition formee par un.creancier au decree des

biens d un cooblige folidaire, fait courir les Interets centre

les autres coobliges folidaires.

Voy. fuprd ,
verbo crsancur, n III.

z. A 1 egard des aftes fous feing-prive, on n a d autre expedient

pour donner lieu aux Interets, que celui de la condamnation : les

commandements font infuffifants ,
& on ne peut faifir ni s oppofer,

qu apres 1 avoir obtenue.

Attefie par ladite atteftation du mois de D^cembre 1^90, Syn
dics , M. Merle & le Doux :

Que lorfque les fommcs font dues par promeffc , elles ne

produifent pas d Interet , quoiqu il y ait eu des comman
dements fairs an debiteur. II faut faire afligner le debiteur

devant fon Juge naturel en averation de promeffe, & le

faire condamner a payer. Cetre condamnation ayant ere

fignifiee au debiteur
,
fait courir les Interets pendant trente

ans en faveur du creancier, fans qu il foit oblige de faire

4 autre commandement.

Attcfte en 1696 , Syndics, M. Duflbl & Dominge :

Qu on a roujours fait une grande difference entre les pro-
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mefics Tons feing-prive ,

& les obligations retenues par No-
taires: que les premieres ne produifent Intertt que par la

demande judiciaire ,
& apres qu elles ont et6 averees

; qu il

faut meme que la condamnation s enfuive
, pour que 1 on

puifTe venir a Pexecution
;
au lieu que les dernieres fonc

courir les Interets avcc des commandements reiteres de trois

en trois ans.

Au Parlement de Paris
,

les commandements c la reconnoif-

fance que pourroit faire le debiteur, font incapa,bles de donner

lieu aux Interets , fans diftin&ion entre les contrars publics & les

a&es d ecriture privee. On ell toujours oblige d obtenir une con-

damnation ; 8c s il y en a eu de
paye&quot;s , ils font imputes fur le

capital. Voy. Henrys & Bretonnier, liv. 4, queft. 47 & 73. Les

Parlerpents du Droit-ecrit ont des Jurifprudences differentes que

rapporte le nieme Bretonnier, queft. no. Celui de Touloufe n ac-

corde pas les Inte recs fur .de fimples commandements. Mais s ils

ont ili pay^s ou reconnus, il n en ordonne pas Pimputation fur le

principal. Serre.s, inftit. liv. ^, tit. 15. Voy. auffi Catelan ,
liv. 6,

chap, ii
,
& Vedel

,
liv.

j , chap. 70.

N. IV. II y a plufieurs circonftances 0^1 il a etc attefte que les

Interets eourent de droit , fans avoir befoin de la formalite* des

commaHdements, ou de la condamnation requife pour les fim-

pks contrats de pret.

1. Anefte le u Mars 16999 Syndics ,
Mes. Levafleur &

Gmies :

Qqe Pachetei-ir d un fonds
, qui n en a pas paye le prix ,

doit

naturelleqienp le$ Interets dudit prix ,
fans commandement

ni conaamnanon, a mpins de convention contraire, & que
les Interets en fon.t dus , quoiqu ils excedent le capital,

Tel eft I ufage general du Royaume. Voy. Pothier
,
en fon traite

du contrat de vente
,

torn, i, part. 5, fet. i, n. 183 j Defpeiffes ,

de I achat
, fe.ft. 4 ,

n^. 3 Mornac
,
fur la Loi a ,

cod. de ufuris,
Suivant Faber

,
cod. de ujaris ,

defin. 4, les Interets font telle*

ment dus en reprefentation des fruits percus par Tacqu^reur , que
fi ce!ui-ci etant aifigne pour le paiement du prix & des Interets

,& le Juge ayant oublie de ftatuer fur les Interets
, inter]ette appel

de Ja Senttnee
qui le condamne aw paiement du ptix ,

le \tendeur
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roum les demander en caufe d appel , fans avoir befoin d appeler
lui- meme de 1 omiflion de prononcer ;

k moins que le Juge n
1 air declare non-reccvable. 11 pretend que Ton Parlement I a juge
ainli.

Mais cet Jnte ret ne peut pas exceder le revenu legitime , & en
cas de convention contraire

,
il fcra reduit. Voy. 1 Arret

rapporte&quot;

par Henrys , liv. 4, queft. 151.
On etoit convenu dans le contrat d acquifition d un fontfs , qu une

partie du prix denfeureroit entre les mains d un certain particulier
nomine dans I adte. L acqufreur pretendoit que cette fomme ayant
t6 depofee chez un tiers, ck n etant plus en fa pofTefiion , il ne

devoir pas en payer les Interets. Le vendeur repondoit que 1 acque-
reur doit coujours les Interets en representation des fruits; que fi,

pour la suretd de fon argent , il veut que le prix foit remis en
main tierce , il ne doit etre regarded que comme une feuje & meme
perfonne avec le dxfpofitaire. Arret an mois de Juiilet i/j^ _,

k 1 au-

dience de la Grand Chambre , plaidarrts Dubouil & Dumoulin

jeune , qui condamne 1 acquereur an paiement des Interets. Voy. la

Loi 2 , cod. de ufurls.

z. Attefle le i$ Juin 1706, Syndics, Mes. Lauvergnac 6c

Lafond :

Que les Interets font dus de droit par 1 acquereur d un

cabal de rnarchandifes
,
dont le prix n aura pas etc paye , a

moins qu il ne fojt flipule que le prix en fera paye fans

Intera.

Un cabal de marchandifes eft un fonds de boutique. L lnteret en

ell du , a la difference des marchandifes vendues en detail , dont

il a ere* parle n. I.

I
IMornac , fur la loi i

, cod. de ufiiris , dit que IMnteret eft dq.

de routes fortes d acquifitions en gros meme des chofes qui ne

portent pas de fruits par elles-memes , comme une foret
,
une car-

riere de pierres.

3. Attefte au mois d Aout 1661
, Syndics,M. Hugon 8c Fonteneii :

Que les Interets courent fans commandement en faveur

des cautions qui auroient paye pour les debitcurs les fonv

mes portees par les contrats d obligaiioH.

I^apeyrere , verbo Caution , dit que cetre atteftation eft etablie fur

pluiieurs Arrcts. Les Iincrhs font dus aux cautions , non-feulemec.

Rr
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des capitaux ,

mais encore des Interers par eux payes ,
comme il

fera dit n. V. En general, quiconque paie pour un autre, a droit

de reclamer les Interets
,
d apres les loix 18, cod. de negot* gejlis ,

i
1

. & 18
,
cod. mandati. Celui qui paie pour autrui un capital

ou In-

teret
, doit, fuivant Lapeyrere , pag. 1 84 ,

verbo d eft de Jurifprudtnce 9

avoir conrre celui pour qui il paie, meme fans comma ndement
&amp;gt;

rinteret rant du capital que de 1 Intcret qu il a donnd
, parce qu a

fon egard.tout eft capital. 11 pretend que. plufieurs Arrcts Tont juge
ainfi. Voy. Faber

,
cod. manditi ,

defin. ii , Catelan, liv. 6
,

ch. 8 v

Serres
,

inft. liv. 3 ,
tit. i^. Mais on doit faire une diftin&ion -

y
fi celui

qui a paye* 1 a fait volontairement
,

il ne peut exiger PJme ret que
du jour qu il a mis le debiteur en demeure de lui rembourfer fes

nvancesj pofl moram^h la loi 18, cod. mandati. Si au contraire il a

ete force
,

il le peat du jour du paiement. Les cautions font dans

ce dernier cas. Voy. Mornac
,
fur ladite loi i , cod. tnandati. Elles

Ibnt toujours cenfees avoir acquitte
1

la detre par contrainte , fui

vant Catelan
,

loc cit. & pour eviter les frais qu on n auroit pas

manque de faire contre elles. Mais fi elles n ont pas kefoin de com-
mandement ,

il paroit juile qu au moins elles notifient leur paie
ment au principal debiteur. S il y a un temps marque pour le

paiement, & qu elles paient auparavant, elles n auront pas d Jnteret

^ demander avant 1 echeance du terme.

Je ne pretends pas que les trois cas ci-defTus foient les feuls ou
les Intdrets courent de droit dans notre RefTort \ jnais ce font les

feuls qui aient e*te attefles. II y en a cependant une infinite d autres t

par exemple, 1 Interet court dans une conftitution de dot en faveur

du mari; & apres le mariage ,
il a lieu contre les heritiers du mari,

en faveur de la femme. Mais je ne rapporte que ceux qui font eta-

blis par des atteftations.

N. V. Attefte au mois de Mai 1^7$, Syndics, Mes. Fonteneil
Sc Camboux :

Que les Interecs echus etant renouvelles par un contrac,
meme confondus avec des fommes capitales, ne peuvenc

jamais reproduire d autres Interecs
&amp;gt; pourvu qu on puifle les

diilinguer, quand meme le creancier obtiendroit condam-
nation

,
ou feroit faire des commandements , & que fi les

debiteurs les payoient volontairement , ils pourroient etre

repetes ou imputes par le capital.

Attefte le 12 Mai 1711, Syndics ., Mes. Dominge & Fon
teneil :
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Que les arrerages d lnterets liquides & rediges en con-

trac, ne produifent pas d lnteret contre le debkeur en fa-
veur

^de
fon creancier

, quand meme il auroit cede de tels

Interns rddiges en contrat a une tierce perfonne.

La converfion des Interns en capital, qu on appelle anatocifme,
t toujours defenduej parce que c eft le comble de 1 ufure; Faber,

cod. de ufuris ,
defin. 17. Ainii le debiceur aura beau reconnoitre les

Interets des Interets
, le chancier ne fera pas fonde* a les lui deman-

der
,
cks ils lui ont etc payes , meme volontairement, ils feront im

putes fur le capital.

Lapeyrere , pag. 1
8-3 ,

vcrlo il
eft

de Jurifprudence , art. 3 ,
dit

que dans le cas du c imul des Interets avec le capital ,
on pent de-

ftreHe ferment au creancier fur ce fait, & \ fon refus le referee
an debiteur. Serres, inft. liv. 3, tit. 15 ,

etablit la meme maxime.
Le Parlement de Bordeaux defere fans beaucoup de diffieultc le

fermenc, lorfqu il foupconne qu il y a de 1 ufure de la part du crean
cier; voy. ce qui a ete dit n. I; ou de la fraude de la part du
ddbiteur. Voy. ci-apres TArret rendu fur les conclufions de M.
Dupaty, chap. 31, qu il faut joindre a celui que cite rApoftilla-
teur de Lapeyrere, let. I

,
n. 45. Cette Jurifprudence eft fondee

fur la loi manifeft& turpitudinis.
* Les Conferences foutiennent qu on eft encore admis \ la preuve
teftimonialej nonobflant la difpofition de 1 Ordonnance , comme il

a ete jug6, difent-elles, par difierens Arrets que rapportent Peleus
en fes queftions forenfes , & Soefve

; parce quainfi que le remar-

que Danti fur Boifeau
,
un ufurier & un voleur font la meme

chofe.

La cefllon faite \ un tiers
,
du contrat portant converfion des

Inte rcts en capital , ne valideroit pas cet acle , malgre le change-
ment de main. Le ceflionnaire reprefentant le cedant

,
ne doit pas.

avoir plus de droit que lui. Serres
,

loc. cit. dit que pour que la

ceiTion puifTe y donner lieu
,

il faut qu il y ait changement du de
biteur & de la nature de la dette, comme dans la caufe ou fut

rendu 1 Arret du 18 Janvier 1686. qifon trouve an Journal du

Palais, torn. 2, ck qu il ne fuffit pas qu
?
il y ait changement de

creancier, parce que le fort du debiteur ne pent pas devenir plus
mauvais par la celfion de fa dette

,
faite fans fa participation. Au

refte
,

il eft inutile d obferver que la prohibition portee ci-delTus n-e

tombe pas fur le cas ou les Interets courent de droit.

Lapeyrere 6k fes Apoftillateurs ;
let. I, n. 44, foutiennent qu il

Krij
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eft permis de reduire en contrat les arrerages de douaire, pension ,

remes
, loyers

&c. & que li lefdiss contrats font fuivis de comman-

dements regulierement fans de trois en trois ans, ou de tondamna-

t on, ou de faifie reelle, les inrercts en feront exigibles. Roulfeau

)a Ccmbe en fa Jurifprudence civile, vcrlo Inttret, cite plulieurs

Auvcurs qui font du meme avis, II a etc
j ,;g&amp;lt;$

en 1740, au rap-

j,ort de M. de Baritanlt, centre le fieur Pichon, Receveur des tallies

a Drive, que 1 lnteret des arrerages d une penfion viagere eft du

depuis le jour de la demande defdits arrerages. SerreSj loc. cit. &
Vedel

,
liv.

5 , chap. 70 ,
font mention de plufieurs

autres circonf-

tances ou on peut dire en quelque facon que les Interets des Inte-
,, . -

r
i r

n
i

rets reduits en capital, iont dus.

1. Attefte en 1703 , Syndics, Mes. Beaune & Fortin :

Que les fommes qui derivent de liquidation des fruits,

ou dommages-intcrets ,
dans lefquelles Comities il n y a

j&amp;gt;as

d Jnterets compris , liquides & reconnus par contrat ,
iont

regardes comme des chofes principales , capablcs de pro-
duire Interct , lorfque le creancier fait les diligences necef-

faires pour les faire courir.

L Apoftillateur de Lapeyrere , let. I, n. 44 ,
tient le meme lan-

gage. Nous confondons la liquidation des fruits avec les dommages-
interets , quolque ce foit deux chofes differentes. Les fruits font une

efpece dime-ret , au lieu que les dommages-imerets font un capital.

Cependant la Jurifprudence eft la meme pour les tins 8c les autres;
& il eft certain que quand ils font reduits en contrats, ils forment
des capitaux fujets aux Jnterets. Ledit Apoflillateur rapporte un Ar-

ret du 4 Fevrier 1657 &amp;gt; ^^ a
)
US^ 1

U ^es fru^s ^yant ete liqui-
dds

,
I l merer en etoit du du jour de la demande. Faber

,
loc. cit.

defin. 4, dit meme que le demandeur d\me heredite peut reclamer

Plnteret des fruits echus avant fa demande. Mais parmi nous
,
ce

n eft que du moment des pourfuites faites apres la liquidation , qu ils

font exigibles. A 1 Arret de 1657, on peut en joindre un autre du 27
Juillet 1731. Bretonnier fur Henrys, liv. 3, qfceft. 67, n. ii,
dit que la Jurifprudence du Parlement de Paris eft conforme a la

notre. Mais a Touloufe
,

les fruits ne doivent jamais d Interet
; on

n y diftingue pas, comme chez nous ^ s il y a des Interets compris,
ou s il n y en a pas. Voy. Vedel, liv. 5 , chap. 70, 6k Serres, inft.

loc. cit.

a. AtteJte le 17 Janvier 1696, Syndics, M. Tillet &Pafquet
*
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Que lorfque par Arret un financier eft condamne dc

paflcr titre nouvel & rccormoiflance
,
&: de payer les arre-

rages en grains ou autres efpeces non liquidees pour vingt-
neiif ans, ou aucre temps anterieur a la demandc, avec ceux

qui font echns depuis icelie
,

les Intcrets du montant dc ];i

liquidation qni eft faite dans la fmte
,
ne font dns que du

jour de 1 A.rrec qui en prononce la condamnation, & non
du temps precedent, pendant lequel k montant defdits arrJ-

rages n a etc ni connu ni liquide.

Les arrerages des rentes feigneuriales font encore une efpece d ln-

tercrs qui peuvent en produire d autres. Ceux des rentes conftituees

n ont pas 1e meme avantage. Us ne ra-pportent jamais d lntcict ,

pas mcme du jour de la condamnation & liquidation.
Au Parlement de Touloufe on fait, au (ujet des arrerages de

rente feigneuriale ,
une diftinclion entre le Fermier & le Seigneur.

On les refufe a celui-ci meme depuis la condamnation, mais on les

accorde au premier; Serres
,

loc. cit. Catelan, liv. 6, chap. 6. A
Paris

,
on les adjuge du jour de la demande. Bretonnier

,
loc. cit.

n. 13.

N. VI. Atteftt! en 1684, Syndics ,
Mes. Monereau & Vigneras :

Qu iln eft point du dlnteret des depens ,
ni du jour de la

condamnation
,

ni du jour des commandements ou diligen
ces faites

;
& qu on n a adjuge en ancun cas ni en aucun

temps des Interets provenants de depens ,
a moins que

ceux-ci n aient etc reduits en contrat.

Telle e toit notre anciennc Jurifprudence : il falloit qne les depens
fuflent convertis en contrat pour produire Inte rct. Voy. TArret de

rcglement rapportd par 1 Apoftillateur de Lapeyrere ,
let 1, n. 44,

verbo le z ^ Mars j apres quoi on pourroit faire toutes les diligences
neceflaires pour le faire courir. Mais la Jurifprudence eft devenue

plus douce. Les Conferences rapportent trois Arrets poftt rieurs a

i atteftimon de 1684, & celui de I Apoftillateur , qui ont juge, au

contraire, que les depens liquid^s produifoient Interet du jour des

commandements, quoiqu ils ne fufTent pas convertis en contrat. L un

de 1 annce 1703 ,
Prefident M. de Montefquieu ,

1 autre en 1708, au

rapport de M. de la Cabane, le troifieme en 171^ , au rapport de

M. de Lahadie. Depuis ce temps, il a encore etc jugd en 1740,
a la premiere des Enquetes, au rapport de M. de Verthamond Saint-

Fort, qu un executoire de depens produifoit Interet du jour dc la
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faifie rdelle faite en confcquence ;

& par autre Arret de la meme
Chambre du 6 Avril 174.3 ,

au rapport de M. Pichard, qu un fem-

blable executoire en produifoit du jour de Poppofition a la faifie

reelle dcja commencee. Ainfi il eft conftant qu aujourd hui les de-

pens une fois liquides, font mis de niveau avec les obligations, &
fufceptibles de donner des Interets, fi on emploie un des trois moyens
expofes au n. III.

Vedel, liv
5 , chap. 70 ,

n approuve pas notre ancien ufage. II

blameroit bien mieux le nouveau dont il paroit qu il n avoit pas de

connoiffance. Domat
, part, i ,

liv. 3 ,
tit.

5 , fe6t. r , art.
5 , penfe

cornme lui
, que les dpens ,

meme liquides, ne doivent d Interet

que du jour de la demande judiciaire.

K. VII. Les Int^rets qui ne courent qu en vertu des diligences
faites par le crcancier, ne peuvent pas exceder le double, excepte
dans quelqu.es cas rnentionnes ci-defiiis. Mais pour le fixer, on na,

aiicun egard a ceux qui one e te payc s.

1. Attefle le 20 Decembre 1742, Syndics, Mes. Forthinde 6c

Verges :

Que fi les Interets du pret ne font pas payes, i!s ne peu
vent exceder le double du fort principal , quoiqinl ait etc

fait des commandements capables de les produire & de

les conferver. Autre chofe fi le creancier a obtenu une con-

damnation judiciaire ,
ou fi ayant fait proceder par faifie

reelle fur les biens dc fon debiteur , il a continue fes pour-
fuites fans relache , & que le decrct nVit ete retarde que
par les fuites du debiteur

;
car en ce cas les Interets cou

rent toujours fans limitation , meme au-dela du double.

Les meme decifions avoient deja etc atteftees par a6le du 9 De-
cembre 1690 , rapporte au mot decret, & en 1674, dans e cas ^

le ddbitcur auroit retarde la conclufion du decret, en obtenant des

Lettres d Etat. Voyez encore ce qui a ete dit & ce fujet au. mot

Confignation.

1. Attefte le 28 Aout 1687, Syndics, M. Grenouilleau &
Laneverre :

Que lorfqu on regie les Interets dans le cas ou ils ne peu-
yent pas exceder le double, on ne fait etat que de cens
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cjui font dus

,
non de ceux qui ont etc payes , lefquels tie

s imputent jamais dans les doubiemems.

Atteft6 par I afte de 1684, rapporte n. II :

Que 1 authentique ufurce ,
cod. de ufuris , n eft pas obfer-

vee au Parlement de Guienne, & que les Interets payes au

creancier en divers temps ne s imputent pas in computa-
tionc dupli. Que lorfque les Juges ordonnent que les Inte

rets non excedants le capital feront payes ,
ccla ne s entend

que de ceux qui font dus
,
fans parler dc ceux qui fcnc

payes , dont il n eft pas fait etat dans le calcul du double.

C eft une confequence de ce qui a e*te dit n. II, que les Tnte-

rets acquittes fuivant le taux leguime , ne fe repetent pas, & ion?

regardes comme n ayant jamais etc payes.
Mais ils peuvent exce der le double lorfqu ils font dus de droir p

comme en fait de dot on legitime ,
ainii qu il a ete attefte le 3

Avril 1701, Syndics, M es
. Laneverre & Merignac ;

ou en contrat

de vente. Lapeyrere ,
let. I, pages 184 & 185 ,

dit qu il a ete eta-

bli pour maxime en ij^ 1

) , que les Interets dus ex naturd rei
,
n e-

toient home s que par le paiement du principal. Le Parlement de

Touloufe fuit la meme diftinftion que le notre. Serres , inft. Hv. 3,
tit.

i&amp;lt;$ , Catelan & Vedel
,

Hv.
5 , chap. 70. Celui de Paris au con-

traire adjuge tous les Interets jufqu au rembour.fenient du capital r

fans examiner s- ils font dus de droit
,
ou non. Bretonnier fur Henrys ,

livre 4 , queftion 48. Henrys lui - meme
, apres avoir etabli les

changements intervenus fur le doublement du capital dans les Loix

Romaines, voudroit qu
1

on n adjugtat les Interets de 30 ans , que
lorfqu ils font dus ex officio Judicis 3 ck que les autres ceflafieni:

auflitot qu ils egalent la fomme principale.

N. VIII. Sur quel pied fe paient les interets dans notre RefTbrt?

C eft ce que les attestations fuivantes nous apprendront.

Attefte au commencement de I annee 168$ , Syndics, Mes. Romat
6c Planche :

Que lorfqu on fait une conftitution de dot par contrat de

manage ,
I Interet fe doit payer a la maniere qui a ete fixes

par icelui
;
& quefila fixation n a pas ete faite, on Tadjuge
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conformement a I Ordbnnance qui faifoit la? loi lors de la

conftitucion. 4

Attefte le 12. Juillet 1737, Syndics, Mes. Dumoulin & Dudon :

Quc les Interets qui courent de plein droit &amp;lt;5c
ex natura

rei , comme pour dor ,legitime, compce de tutele , s allouent ,

favoir
, en fait de dot, fuHe pied qu ils etoient dus au temps

du contrac de manage ;
en fait de leghime, fur le pied

qu ils etoient dus lors du deces du pere on de la mere
;

& en fait de tutele ,
fur le pied qu ils etoient dus au jour

qu el e a commence; qu ils font toujours les memes, quoi-

qu il y ait eu des Declarations du E.oi fubfequentes qui en

aient diminue le taux; ce qui eft conforme a la difpoiition

de 1 ait. 4 de 1 Edit dii mois de Juin 1715^ & qu ii a tou-

jou:-s
etc juge ainfi depuis les Declarations de 1710, 172-4,

1715 , qui ont vane le taux des Interets, malgre lefquelles

le Padement de Bordeaux les a tcujours fixes en fait de

legitime, dot ,
6u compte de tutele, fur les taux qui etoient

etablis lors de 1 origine de ces creances
;
fauf neanmoins du

reliquat de tutele iixe a la majorite ,
dont le Parlement n ac-

corcle les Interers depuis cette epoque , qtie fur le pied ou
ils etoient lors de raccomplifTement de la majorite.

Attefte le 21 Fevrier 1738, memes Syndics J

Que ce n ell pas a la date de la Requete en oppofition
formee au decret, en vertu d un contrat de rente conftituee,

cu de pret , dans lequel on aura ftipnle le taux fur Icqucl
les Interets fcrcnt percus, qne. Ton s arrete pour regler le

pied cles Interets
,
mais a la date du contrat contenant le

tanjc debits Interets, auquel on remonte.

Attefte le 30 Juin 1739; Syndics, M^. Roborel & Denis :

Les Incerets ftjpules dans les anciens contrats de pret,
continuent a erre regies fur le pied de leur ftipulation ,

&
du taux qui avoit lieu au temps du contrat.

*
ns metrent le contrat de fimple pret au niveau de

celui
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celui de conftitution de rente
,
dans le cas cependant ou on y a fti-

pule le taux de 1 Interet; autrcment il fera afTajetti
aux changementi

introduits par les Ordonnances. Mais il ne faut pas conclure de la

que ledit Interne coure en vertu de la ftipulation. II ne fera exrgible

qu autant qn on aura fait les diligences de raillees n. Ill, comme il

a t6 attefte en 1661. Ces diligences fai;es, on le percevra en tout

temps fur le taux fixe par le contrat, pourvu que ce taux foit celui

qui etoit licitc dans ce temps -la.

Quant aux Interets qui font dus ex judicato, il a etc juge en 1743,
i la premiere des Enquetes ,

an rapport de M. de Pichard
y qu ils

ne fuivoient pas les variete s ordonne*es enfuite par les Edits, darks

le refre duRoyaume : les rentes conftituees creces avant les Edits de
reduction fubfiftent au meme denier ;

mais les Interets des obliga
tions fuivent les varietys des Edits, malgre toutes conventions con-

trjires.

Quels font les changements (Stablis par les Edits fur le cours des

Interets ? les voici.

Les Interets en France etoient anciennement au denier 10. Us
furent reduits par un Edit de 1 annee 1567, au denier 12; en
1601

,
un autre Edit les reduifit au denier 15, mais cette nouvelle

loi ne fut fuivie a notre Parlement qu en 1630 ou environ. 11s com-
mencerent alors a etre au denier

1*5 ,
ce qui a dure jufqu*au mois

de Septembre 1679 &amp;gt; l
ue Paruc une Declaration qui les mit au

dernier 18. En 166^, il y avoit eu un Edit qui les reduifoit au

denier 10
;
mais le Parlement ne Pobferva pas. II paroit cependant

que meme avant cet Edit
,

il n adjugeoit les revenus des ventes de

fonds
,
leVitimes 6c portions hereditaires , que fur le pied du denier

10
, quoiqne caux des rentes conftituees & autres objets fuifent

au denier i%. Mais cette queftion efl fort inutile aujourd hui, que
toutes les demandes de cette efpece font certainement prefcrites

depuis long-temps, quelque interruption qiril puifle y avoir eu. Cet

Edit n a fait que confirmer
,

a leur egard ,
fon ancien ufage qui a

toujours continue depuis ce temps, comme il a ete atrejle en 169^,

Syndics ,
Mes. Borie & Maignol , pour les tiroits legitimaires &

portions hereditaires : en
i6s&amp;lt;^, Syndics, M^-s. Romat & Pianchc,

pour le fuppl^ment de legitime j
& en 1661, Syndics, M. Hu-

o-nn & Fonteneil
, pour les ventes de fonds. Au mois de Mars 1-720,

les Interets tomberent tout a coup du denier 18
,

a.i taux moJique
du denier 50; an mois de Juin 1714, ils remonterent au denier

20; & au mois de Juin 172^, au denier 20. Mais les variations

fre quentes qui furvinrent dans 1 efpace de cinq annees, n affeft^rent

que les contrats de pret, ou de conftiturion de rentes cr^ees alors
,

ponies Interets des liquidations
de fuccellionj, legitimes ,

ou autres,

qui ont toujours etc percus au dcuisr 10. Les Interets furent encore

^ L
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changes au mois de Turn 1765- ,

& baifles au denier 25*, tant pour
les tins que pour les autres. Enfin au mois.de Fevrier 1770, i!s

furent remis au denier 10, OLI ils font toujours demeures dcpuis
ce temps.

Voilk notre ufage que Eretonnier
,
fur la quatricme confultation

d Henrys ,
a

efiaye d expofer ;
mais il ne I

7
a fait qu imparfaitemcnt,

faute d avoir trouve dans les Auteurs de notre RefTort les fecours

neceflaires. II me refle a prouver ce que je
viens d avancer, du

moins ce qui eft parriculier a notre Parlement.
i. J ai dit que nous n avions adopte TEdic de 1601

, qu en

1630 ou environ.

Attefte au mois de Fevrier 1691, Syndics, M. le Doux &
Chaylan :

Que 1 Edit de 1601 faifant reduction des rentes confti-

tuees au denier 1 5 ,
n a pas etc obfervee a Bordeaux

;

que les ftipulations des rentes ou Interets, a raifon du de-

jiier 11 j ont ere tolerees en 1 annee 1608 & fuivantes;
& que lefdites rentes ou Interets ont et^ licitement exig^s
au denier 12, jufqu en 1630 ou environ.

Cette atteftadon ne peut guere etre utile aujourd hui, que pour
^valuer les exceflives jouifTances en fait d engagement, pour lefquelles
on fe conforme aux reductions des Edits

,
comme il a ete dit vcrba

engagement , & pour lefquelles il n y a pas de prefcription.
2.. J ai ajoute que depuis 1630, jufqu en Scptembre 1679, ^es

Interets avoient the* adjuges au denier 1
5 ,

& depuis cette epoque
au denier 18.

Attefte le 15 Decembre 1^88, Syndics, M. Dudon & Litteric

fils ;

Que nonobftant la derniere Declaration de Tannee

qui regie les rentes conftituees.au denier 18
,
on adjuge

les InteYees au denier 15 des obligations precedentes a

ladite Declaration ; & au denier 18 . pour celles qui y font
/i/

* -1

polteneures.

La meme chofe avoir ete atteftee en 1 annee i6$6.
Ces deux atttftations fortifient celles que j

ai rapportees ci-defTus,

qui etabliflem que 1 Interet
,
one fois fix6 , demeure toujours le

meme, 6: que les Ordonnances n ontpas d effet
-^ -:c
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3*. Enfin-jVi avance que les revolutions ordonnees en 1728 &
1714, temps des billets de Banque , n avoient affe&e que les rentes

confiituees & ies emprunts.

Attefle Ie 5 Janvier 173^ , Syndics ,-
Mes. Brochon & Raynal :

Que dans les liquidations &amp;lt;Sc reglements de droirs iuccef~

fifs, fubftitutions
, legitimes, dots

,
& autres contrats de

cette efpece , on fixe les Interets a raifon du denier
10

, nonobflant les Declarations du Roi de 1710 & 17x4,
qui n ont lieu que pour les contrats de conftitutionsde rente

& de pret.

II avoit ete attefte dans le temps meme de ces Declarations ,

au mois de Fevrier 1714, Syndics, Mes. Lamothe & Petit :

Que les Interets des legitimes ck de vente de fonds, fe

percoivent au denier ^o.

Mais quant aux rentes conftituees, ces Edits ont eu leur execution.

C eft ce que Mc
. Defpiau afTure dans Line confultation du mois de

Juin 1766 ,
fuivanc laquelle les rentes cre*ees dans 1 intervalle de 1720

a 1724, fur un pied plus fort que le denier ^o, doivent etre r6-

duites
, & les paiemens imputes fur le capital , pour Texcedant. On

pretend que 1 avis de cet Avocat eft fonde fur un Arret de 1 annee

1760, rendu entre des particuliers d Uferche en Limofin
, qui or-

donne la reduction d une rente conftitude en 1711 ,
au delfus du

denier 50, & [ imputation fur le capital, de Texcedant des Interets

pa yes.
IIs ont eu auffi leur execution a 1 egard des revenus payes volon-

tairement, d
?

une obligation qui n en devoit pas de droit. Un debi-

teur avoit paye de fon plein gre des Interets fur le pied du de

nier 2.0
, depuis 1 annee 172 jufqu en 1714. Arret du mois d Avril

i73&amp;lt;5 ,
a 1 audicnce de la Grand Chambre

, qui ordonne que ce qui
excedoit le denier 50 .,

feroit impute fur le principal.
Suivant Lapeyrere ,

let. I
,
n. 4^ ,

aux notes , il a ete juge en

t68i , que 1 imputation des interets excedifs en fait de rente confti-

tuee, fn avoit pas lieu au prejudice des Communautes eccleliafti-

ques. Les Conferences trouvent cet Arret jufte ,
& conforme aux

Arrets du Confeil
, parce que les Ecclefiaftiques ,

non plus

que les mineurs
,
ne peuvent ebrecher leurs capitaux ; mais elles

penfent que dans les regies de require , ces Intirecs excefTifs

payes doivent en etre retenus fur les arrerages qui echeromles annees

S f i
j
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fuivantes , jufqu a ce que le debiteur foit rembourfd de cet excedant

par lui donn^; 1 ufure n etant pas plus tolerable chcz les Ecclefiaf-

tiques , que chez les particuliers.

II a dte rendu fur la matiere des Int^rets, plufieurs autres Edits

ou Declarations ;
mais le Parlement de Bordeaux ne les a pas enre-

giftres. Si on veut connoltre la Jurifprudence des autres Parlements

du Royaume ,
on la trouvera dans Brctonnier

,
fur ladhe quatriemr

confultation d Henrys.
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I E U.

JT IUSIEURS Arrets de reglements ont defendu les Jen* c!e

hafard. En confequence , par Arret du niois de Mars 1770, ura

AubergiPce de la rue du Loup a Bordeaux fut condamne en 3000
liv. d amende , & a mettre bas fon enfeigne pendant un an y pour
avoir donne a jouer.

JUGES,

Lorfque le Parlemenf, apres avoir reform^ un jugement du Senc-

chal, renvoie 1 afTaire dans le meme Tribunal, fans ajouter devant
autres Juges que ceux qui ont prononce. f

les Magiftrats qui ont connu
dc 1 afFaire, peuvent en connoitre de nouveau apres le renvoi. Un
Arret de Pannee 17.38 ,

k 1 Audience de la Grand Chambre
,
au

rapport de M. de Marans, meprifa la demande en caiTation d un

appointement du Sdnechal dc Saint Jean -d Angely , prife de c

moyen.
Un CommifTaire a droit de faire d office tout ce qui tend k exe-

cuter fa commiflion
,
amfi

Ojii
il a ^te jug^ au mois de Fevrier* 1735,

a la Grand Chanibre. 11 s agiflbit de Teftimation d une redevance due
& M. le Due de Bouillon

, pour laquelle il avoit ete ordonnc qu on
conviendroit ^ Experts devant un des Juges qu on avoit ^ ces fins

comm s & depute. Les Experts n ayant pas ete d accord f il fut

queftion d en nommer un tiers d OfBce : le CommifTdire le nomma y

6c fon opt ration fut confirmde.

L appel des jugements rendus par un CommifTaire ne fe porre

pas recla en la Cour
,
mais devant le Tribunal, qui Pa commis. XJnt

premier Arret de. I annee 1741, & Taudience de la Grand Chambre,
1 a

jug&amp;lt;$
ainfi. Un fecond Arret du mois de Decembre 1743 y &

1 audience de la meme Chambre
,

a confirm^ cette Jurifprudence,
Le Lieutenant General de Livourne avcit ete commis pour fe tranf^

porter dans un endroit. II rendit quelque appointement , dont \\

y cut appel par une Partie, releve & explone en la Cour. L autrc.-

demanda fa relaxance & le renvoi de 1 appel au Sdnecbal de Li-

yournej ce ^ui lui fut accorde,
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Le Lieutenant Criminel de Saintes ayant etc lui-meme avec

PHuilTier pour faire executer une de fes Ordonnances ,
& ayant

figne le proces-verbal de cet Huiflier, la Partie condamne e preTenta

Requetc en la. Cour, & demanda permiflion de le prendre a Partie.

II intervint une Ordonnance conforme. Enrin en 172.6, Arret qui

le declare bien pris a Partie pour avoir affifte h 1 execution de fon

igiltrat qui
une pareille punition.

J UG E S-C O NS U L S.

Les Juges- Confuls font incompetents pour connoitre d un mar-

che fait en foire, entre paniculiers qui ne font pas Marchands. Un
Gentilhomme du voifinage de Brive avoir vendu , en foire

,
un

cheval & un Bourgeois du meme voifmage. Le premier fit afTigncr

Taccquereur & la Bourfe de Tulle
, pour fe voir condamner au

paiement. Cclui-ci ddclma la Jurifdiftion, attendu qu il n etoit pas
marchand. Mais il fut cqndamne par les Confuls

,
fur ce que le

marche avoit etc fait en foire. En caufe d appel ,
on lui oppofoit

Fart. 8 du tit. 11 de POrdonnance de 1673; ^ repondit que,
fuivant Bornier

,
cet article n etoit applicable qifenrre marchands.

Arrec en 174$ ,
a I audience de relevee, fur les conclufions de M.

Dudon
, qfii,

faifant droit de Tappel , caffa rappoincement des Con
fuls

,
fans prejudice de fe pourvoir devant le Juge competent.

Us n,e peuvent pas non plus connoitre d un pret fait entre mar
chands , quoiqne le preteur fontienne qu il a e te fait pour payer
des marchandifcs. Ceil ainfi que cela a e te juge en 1751, entre des

particulars de Limoges, t en 1734. Ces deux Arrets contenoient la

claufe
,

fans prejudice de fe pourvoir devant le Juge ordinaire. Mais le

contraire a ete juge en 1743, parce qu il paroiffoit par les billets

memes
, que Temprunt avoit ere fait pour acquitter des marchan-

difes
-,

tandis que dans I efpece des deux Arms ci-defTus, rien nc

demomroit que le pret flit pour fait de commerce
:,

lors de celui

de 1734, les Juges ne voulurent pas meme admetrre 1 audinon ca-

thegorique que le preteur deTcroit k 1 autre a ce fujer.

Un autre Arret rendu en 1737, a I audience de la Grand Chanv-
bre

,
a declare les Confuls competents pour connoitre de certains bil

lets a ordre faits par deux particuliers non marchands de profeffion,
h un autre particulier qui leur avoit prete de Targent pour la four-
niture de 1 Hopital de Bayonne , qu ils avoient entreprife. Ces deul
fournfffeurs ont et6 regard^s comme marchands quant k cet

objet.
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L articfe 4 du tit. 12 de 1 Ordcmiance de 1673, attribuc aux

Confuls la connoiiTance des differends pour ventes fakes par des ar-

tifans & gens de meYier, a d autres gens de metier, pour rcvendre

& travailler de leur profeffion. Lc Parlernent a juge a 4 audience
de la Grand Chambre, qu un chattier qui avoir tranfporte des mate-

riaux pour le compte d\m entrepreneur de Batiments, avoit pu faire

affigner dans leur jurifdiHon cet entrepreneur qui demanda inu-

tilement fon renvoi devant fon Juge naturel.

JUGES DE SEIGNEURS.

Un Juge feigneurial ne peut pas exercer les fonclions de Ton e rat

avant Page de 25 ans, fans difpenfe. 11 ne doit pas meme etre recu

avant d avoir atteint ce nombre d annees. M. de Latrefne Avocac

General, fit de fon chef appel d un appointemcnt du Senechal de

Limoges, qui avoit recu pour Juge de Seigneur un jeune- homme
de ii ans, a la charge qu il ne pourroit exercer que quand il au-

roit Page requis. La Cour, par fon Arret du mois de Mars 1736,
a Paudiencc de la Grand Charnbre, cafia la nomination faite par Ic

Seigneur, auffi-bien que Pappointement du Sene chal
,

fit defenfes

2i ce Tribunal d en prononcer de pareils
a Tavcnir

,
6k an Procu-

reur.du P.oi d y confentir.

L Ordon nance d Orleans & d autres Edits enjoignent k ceux&quot;
9

qui
font nomme s a quelque Judicature feigneuriale , de prefer ferment
devant le Juge Royal auquel ils reflbrtiflent, & leur defend de faire

,

jufqu a ce
,

aucune fonclion, a peine de faux & d amende : notre

Jurifprtidence s eft conformee a ces Ordonnances ; 1 Apoftillateur ,

let. O, n. 26.

Les Seigneurs n ont ni pouvoir ni autorite pour accorder des fauvc-

gardes. Leurs Juges ne peuvent par confequent mettre ptrfonne fous

la fauve-garde de la Juftice. Un Arret du mois de Janvier 1740,
rendu & Paudience de la Tournelle

,
fait &quot;inhibitions & deTenfes i

tons Juges de Seigneur d en accorder. Le Roi feul 6k fes Officierj

ont ce droit.

Une Partie quf eft aflignee au Senechal , ne peut demander fon

renvoi devant le Juge de Seigneur. II n y a que le Seigneur , ou

une perfonne chargee d une procuration fpeciale , qui puiftent le re-

vendiquer. Le Procureur d ofTice lui-meme n eft pas recevable, s il

n a
,
outre fes provifions, une procuration particuliere pour reclamer

les Jufticiables. Ceft ce qui a ete juge une infinite&quot; de fois, notam-

rnent en 171^ , contre un particulier qui demandoit fon renvoi

devant le Juge de la Collegiale Saint Martial de Limoges.
Un Juge de Seigneur qui eft pourvu grami terncut peut etre def-
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titue ad nntiim. Cela a ete ainfi juge en 1731 ,

furies conclufions de

M. de Larrefne , en- faveur du Vicomte cTOrthes , a 1 audience de

la Grand Chambre , plaidants Barry ck Dumas; &: en 1733, fur

les cortclufions de M. Dudon, a 1 audience de la meme Chambre,
en faveur du Seigneur de Puinormand. Ce dernier Arret a refuf3

d admettre le Juge a la preuve par temoins du paiement d une finance,
centre 1 avis de Lapeyrere , let. T, n. 17. II a encore eie juge
en 1741 ,

fur les conc ufjions du meme M. Dudon
, qu\in pere, le&quot;gal

adminiftrateur du bien de fes enfants, avoit pu
remercier le Procu-

reur d office d une terre appartenante a fon fils.

Ces trois Arrets qui font conformes a ceux de I Apoftillateur de

Lapeyrere ,
let. O

,
n. 2,

,
ont encore decide^ que pour la deftitution

,
it

n etoit pas neceffaire d afligner le Juge devant fuperieur qui Ta?oit

recu
;

&amp;lt;Sc qu il fumToit de lui faire fignifier 1 afte de revocation;

apres quoi on etoit fonde a en nommer tout de fuite un amre. Ainft

les decifions de
Lapeyrere,&quot;

verbo lorfljue VOfiidcr a iti recu ,
n w

.
2,,

& celle du n. 2.6
,
ne font pas exacies. Si celui qui a prete fer

ment devant fbn fuperieur ne devoit pas etre renvoye, il ne feroit

done jamais permis au Seigneur de le deftituer k fon gue ,
car it

n y a pas de Juge Seigneurial qui n lit pretd ferment, puifqu il lui

eft defendu de faire la moindre fonftion, avant d avoir rcmpli cette

formaliie , comme il a ete dit ci-.de(rus
,

devant le Jug- royal

fuperieur.
Je dois obferver.que les Jugcs dont la dfdilution fur dcclaree

r^guliere par les Arrets ci-deflus, exercoient ieurs fon6l!ons depuis

plulienrs anneesj on n eut par ccnfequent pas dVgard a la polfef-
fion de cinq ans, ^ laquelle on ne sVrete pas dans notre Reffbrt,
ainii qu U elt dit au Lapeyrere , let, O ,

n. 4.

Le Seigneur qui veut deltituer fon Juge ne doit inferer dans

Vale de deftitimon aucune caufe qui puiile faire tort a fa repu-
lation. Comme il ne lui doit pas rendre compte de fes motifs

,
il

n a qu a le 4eflitner purement 6k /implement, Mais s il exprime
fes raifons , & qu elles foient de nature k porter la moindre at&tinte

^ la probic^ , ou a la delicatelFe du Juge, la revocation ne fera

valable
, qu^autant qu on lui fera fon proces. M. PEveqiie de Sarlaf,

mt contenc du Frocureur d oflice d une de fcs Jurif^iciions ,
lui fit

fignifier un acle pcrtant, qu^attendu qu il eft negligent dans fes fonc-

lions
,
& que ledit Seigneur a interet que ]ufiice foit rendue a fcs

vaflaux
,

il revoque les provifions. Le Procureur d ofKce pre tendit

qu dtant taxe de negligence ,
fa deftituticn etoit faite cum dogio ;

qu une pareille imputation etoit grave pour un Juge. Arret en 1729 ,

qui^maintint PQfficier dans Texercice de fa charge. II eft vrai qu il

avoit donne une finance. Mais
,
outre que M. TEvque lui en offric

Je rembourfernent ddns I a6le de deftitution
,

il eft d ailleurs certain

dans
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dans notre ufage, que toute revocation faite cam elogio eft irregu-
liere , lorfqu elle n a pas ete precedee par une procedure , meme a
1 egard de 1 Officier pourvu gratuicemer.r.
De tous les vices qui infeclent la legiflation, un des plus grands,

tin des plus funeftes au peuple ,
eft celui des Juftices feigneuriales.

Le Juge ,
la JurifdicYion ,

tout contribue a accabler le miferablo.
Le premier a ordinairement en partage Tignorance la plus pro-

fonde. Les Seigneurs trouveroient difficilemem des Avocats occu-

pe*s qui vouluflent accepter de ftmblables commiflions , du moins
dans les campagnes. Us compofent leur briliant Tribunal de pcrfonncs

qui n ont pas la moindre teinture des Loix
, qui n ont meme au-

cune etude, ou dont les etudes, s ils en one quelqu une
,

font en-

tierement oppofees a celles qui conduifent a la Magiftrature. Une
P roifTe du voifmage de Brive avoit pour Juge ,

il y a quelques
annees, un Chirurgien- Accoucheur. J ai vu un Marchand Parfumeur
Procureur fifcal dans une autre ParoifTe du voifmage de Paris.

I.es Procureurs ou Poftulans imitent Pexemple de leurs chefs;
aufTi ne s y fait-il aucune inftrution en regie. Dans les affaires

les plus fimples ,
ce font fans ceffe de nouvelles nullite s

; nullites

loujours pernicieufcs aux Plaideurs , puifqu en France la forme

emporte le fond. La phipart de leurs procedures font autant de
monftres dont il eft impoflible d afTigner le genre. Elles vienntnc
rarement a la connoidance des Parlements

, parce qil elles font

caffees dans les Senechauflees
,
& que leur defe&uofite eft ii evi-

dente, qu on fe garde bien de faire appel. Mais les audiences des

Tribunaux inferieurs retentiiTent tous les jours de .demandes en caf-

fation. J ai gemi milie fois
, quand i

etois oblige de donner mon
opinion dans des caufes ou. un defaut de forme

, occaiionne par
1 imperitie d un Officicr feigneurial ,

m obligeoit a condamner une
Panic j bien fondee d ailleurs.

Si la procedure y eft G mal inftruite, le proces en lui-meme ejft

Encore plus mal juge*. Comment des gens qui ne lifent pas,meme
TOrdonnance ,

voudroient-ils s affujettir a Petude fat?gante des Loix?

11 eft vrai qu ils ont recours*qudquefois a un Confeil
,
ce qui leur

eft d antant plus facile
, que les honoraires de ce Confeil

, chofe

jncroyable , quoique tres-vraie
,

font paye s par .les Parties. Mais
ceux qui ont aflez de prefomptton pour decider par eux-memes,
donnent dans les plus grands ecarts. J ai vu un de ces perfon-

nages motiver fon jugement dans un proces civil
,
entre des Fran

cois & des homines libres
,

fur un article du Code noir.

C eft cependant des operations d hommes aufti ineptes , que de

pend fouvent la fortune des families. Qiril y ait une enquete k

faire , ils en ont la direction
, quelque dangereufe qu elle foit chez

eux par la tournure flu
ils peuvent y donner, fur -tout lorfque !e

It
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temoin ne fait ni lire ni figner ,

& principalement dans les Pro

vinces meridionales ,
ou les gens du Peuple ( le plus grand nom-

bre de temoins eft choifi parmi eux
)

font dans leur patois des

depositions
done le Juge donne fur le champ a fon Greffier une

traduclion rapide en langue francoife, qu il fait a peine parler lui-

rn^me. C eft fur cette piece diftee dans une langue, & e crite dans

une autre
,

fur cette enquete hermaphrodite, que les Parlements

fe de*cident pour rendre a chacun ce qui lui appartient.
Ce font des hommes aufli ineptes qui ont droit de prononcer,

en feul
,

des decrets de prife de corps, 6k de faire traduire dans

les cachots un accufe* dont ils ne font pas en etat de difcerner

Tinnocence ou la fame
,
& qui eft coupable a letirs yetix, uniquc-

inent parce qu il eft accufe*.

La maniere dont ils-rendent leurs jugemems eft auffi indecente

jue leurs jugements memes. Si leur audience ne fe tient pas tou-

jours au cabaret
,
comme le leur a reproche un ancien Auteur dont

je rappellerai
bientot les termes

,
il eft au moins indubitable qu ils

la tiennent -dans une chambre parriculiere , que prefque aucun d eux

n a d auditoire en regie ,
& qu ils ne font prefque jamais rcvetus

de la robe que doit porter tout homme en exercice. Dans tout le

bas Limofm
,
& dans les Pays limitrophes, aucuns Juges de Seigneur,

pas meme ceux des Villes, n ont de falle d audience.

Je pourrois ajouter qu ils n ont ni regiftres , ni depot ,
ni greffeJ

Mais un volume entier ne me fuffiroit pas fi
j
entrois dans un plus

grand detail.

Cette juftice fi vicieufe coute cependant beaucoup. Je ne dirai

pas avec le bon Loifeau , que pour le moindre appointement ,
il

faut fouler le Juge } le Greffier & les Procureurs en belle taverne.

Quoique cet ufage fubfifte encore aujourd hui
,
ce que je puis at-

tefter en ayant 6t6 plus d une fois tdmoin oculaire
,

il n eft cepen
dant pas auffi repandu que de fon temps. D ailleurs cetce depenfe
n eft pas la plus grande. .

Je ne parle pas non plus de la perte du temps qu on emploie
^ courir chez le Juge qui eft tres - fouvent domicilid a

plufieurs
Jieues du territoire de la Juftice

-,
chez le Procureur fifcal qui n en

eft pas moins eloigne d un cote oppofe ; chez le Greffier , chez

les Procureurs , qui font difperfes ca & la, quoique ce temps
foit precieux pour un journalier.

Mais ce qui eft ruineux, c eft qu on eft oblig^ de former la meme
procedure que dans tout autre Tribunal; memes ecritures d Avocats,
memes ates de la part des Procureurs

, meme nombr-e de juge
ments

,
memes dpices ; que dls-je memes epices

&amp;gt; ils fon propor
tion nclleinent plus chers. Le Confeil confulte par le Juge ignorant
preud fes honoraires

,
& celui-ci , qui n a su la peine que de ilgner
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rappointement dirige par le Confeil ,

n en percoit pas moins les

epices qu il lui plait de fe taxer. Enfuite totite cette procedure de-

vient inutile, quand on eft venu au Juge d appel, pour qui il en
faut une nouvelle.

Un Auteur moderne vient de cakuler
, autant que cela eft pofli-

ble
,
combien les Juftices de Seigneurs coutent tous les ans en

France, pour les droits des Juges , Avocats , Procureurs
,

HuilTiers

& autres frais neceffaires
,
non compris ceux du cabaret, ni la perte

du temps. II a trouve
1

que le tout fe montoit a plufieurs millions.

Quelle furcharge ajoutee aux impo(itions indifpenfables pour le fou-

tien de 1 Etat? & par qui eft-elle fupportee ? par les plus indigents.
Les riches habitent les Villes, ou ont des privileges avec lefquels
ils plaid.;nt direftement devant les Juges royaux.

Encore , (i apres un jugement definitif on etoit debarraffe des

tripots villageois ! mais il faut fouvent fubir deux degres parmi
eux

,
avant d arriver au Senechal. Il y a ce qu on appelle des Juges

d appel ou d appeaux, d^vant kfquels on recommence. Nouvelle pro
cedure, nouveatix frais, nouvelles nullites. Nous avons en Limofin,
les Appeaux de Segur ,

de fieur Robert & autres. Ainfi on pafTe

quelquffoii par quatre Tribunaux
,

avant d obtenir un Arret du
Parlement , c&amp;lt; on inftruit quatre fois le meme proces. Si la mul-

tiplicite des ecrits tendoit a e clairer les Magiftrars ,
les Cours fou-

veraines ne devroient jamais donner dans 1 erreur.

Mithridate reprochoit aux Remains les fubtilites ridicules
,

les

longues 5c ennuyeufes formalit!s de leur legiilation , (Juftin,liv. 8 ).

Qifauroit-il dit aux Francois qui les ont* adoptees , & qui.doivent
abfolument & malgre

7

eux les repeter jufqira quatre fois ?

Les plaintes que je porte centre les Juftices feigneuriales , d autres

les ont porte es long temps avant moi. Ecoutons Loifeau
,
dom ie

langage rc^unit a une naivete agreable ,
la plus grande energie.

* Ne &quot;faut point dire que c eft le foulagement du peuple de ren-

y&amp;gt; dre la juftice fur le lieuj car, ^ bien entendre, les frais font plus

grands en ces petites mangeries de village, qu aux amples Juftices

M des villes
,
ou premierement les Juges ne prennent rien des expe-

&amp;gt; ditions dc Taudience ^ & au village, pour avoir un mechant ap-

pointement de continuation de caufe
,

il faut fouler le Juge ,
le

Greffier & les Procureurs en belle taverne
, qui eft le lieu

,5 d honneur
,
locus majorum ,

ou les acles font compofes , & ou bien

fouvent les caufes font vuidees a Tavantage de celui qui paie

Tecot. Et quant aux caufes appointees en droit, car il ne s en

juge pas fur le champ quelque legeres qu elles foient, il faut les

porter aux bonnes villes pour avoir du confeil ,
& fous ce pre-

&amp;gt; texte ,
les epices ne font pas moindres Ces mangeurs & fang-

fues de village fivcnt alonger la pratique. . . .Mais voici le comble
t

ij
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,j du mal

,
cVH que non-feulement la Juftice eft longue & de grancl

cout au village; mais* fur-tout elle y eft tres-mauvaife, par trois

&amp;gt; raifons principales.

, La premiere , parce qu elle eft rendue par gens de peu de bonne

-foi
,
fans honneur

,
fans confcience j gens qui des leur jeunefle

n ayant appris k travailler , ont fait e&quot;tat de vivre aux depens de

&amp;gt; la mifere d autrui
,
ou qui ayant con/ume* leurs moyens , tachenf

* a fe recourre fur leurs voiims , par la chicanerie qu ils one ap-

prife en la plaidant qui changent tons les jours de perfon-

nage , pour ce que celui qui eft aujourd hui Juge dans un vil-

lage ,
eft demain Greffier dans un autre , apres demain Procureur

de Seigneur en rautre , puis Sergent en un autre , & encore en

un autre il poftule pour les Parties; & ainfi vivants enfemble
,

ils fe renvoient la pelore, ou
, pour mieux dire

,
la bourfe 1 un a

Tauure
,
comme larrons en foire.

Secondement, quand ils feroient gens de bien, ce qui arrive

aflez rarenient
,
ce font gens non lettres ni experimentes , qui fous

53 pretexte d un peu de routine qu ils ont apprife,... accordent ce

&amp;gt;&amp;gt; qu ils favent a route caufe , docti cupreffam fimulare ,
& inftruifent

3&amp;gt; fi mal les proces , que bien fouvent aprcs qu ils ont traine un

3) an ou deux devant eux, quand ils font devolus par appel devant

un Juge capable ,
il eft contraint d en recommencer L tnftruftionJ

j&amp;gt; En troifieme lieu j la Juftice des villages ne peut qu elle ne foit

j5 mauvaife , parce que les petits Juges dependent entierement du

pouvoir de leur Gentilhomme , qui peut les deftituer a fa volontd ,

& en fait ordinairemenf comme fes valets, (*) n ofant manquer
* a ce qu il commande.
Non certainement ,

ils n ofent pas manquer a ce qu il commande;
pas plus dans ce fiecle que dans celui de Loifeati. J en ai cepen-
dant connu qui ont mieux aim etre deftitues , que de fatisfaire par
des voies judiciaires les paffions de leur Gentilhomme. Mais

j
en ai

connu un plus grand nombre qui n ont pas eu la meme delicatefle,

Ces abus auffi criants
,
& une infinite^ d autres de meme nature ,

dont le denombrement eflfraieroit
,

fi
je le prefentois ,

revoltent fans

dome. Mais de quel indignation ne fera-t-on pas faifi, fi on poufle

plus loin fes recherches fur ces objets? Qu dn ouvre les livres, on
trouvera mille exemples des attentats commis par les Juges des Sei

gneurs. On verra qu a la faveur du pouvoir dont ils font revetus
,

ils ont ofe fe permettre les vexations les plus inouies. On !es verra

fuppofer a leurs ennemis des crimes imaginaires , pour avoir Je pre-
.
texie de faire languir dans les fers des citoyens innocents

,
& con-

(*)On trouvera un esemple de ce que dit Loifeau , dans Ia deftitution da fieut
Pontus am. aouveiles Obieivacions de Bretonnier fur Henrys, liy. z, queft. 14.
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fondre -avec dcs fcelerats des habitants paifibles, dont toute la fiute
e toit d avoir deplu. On les verra fe tranfponer avec rout 1 echt &
1 appareil de la Jullice , jufques dans 1 interieur de% maifons

,
& faire

avec une impudence qui furpaffe touts imagination ,
dcs recher-

ches fur des perfonnes du fexe qiuls pre tendoient ecre enceinres.
On trouvera qu ils ont tout ofe entreprendre contre des perfonnes
timides , qu une autorite irr^fifiible forcoit a tout foiifTrir. (*)

Rien n eft done facre pour eux^ ni la licene des particuliers, ni

1 honneur des families. Le glaive de la lor ne fert done entre leurs

mains
, qu a favonfer leur brigandage. Quelle eft done Tame infen-

fible que de pareilles horreurs ne feront pas fremir ?

Le Parlement de Touloufe vient de rammer fon zele. Des Com-
miffaires fe font tranfportes dans les Cevennes & dans le Gevaudan.
Us en ont condamne quelques-uns a la fletrilTure 8c aux travaux

publics. Us ont fait des reglements pour Pavenir
; mais 1 experience

demontre I infuffifance de pareils moyens employes deja plus cTune
fois. Les punitions infligees a certains coupables fufpendront pent-
tre pour queique temps ,

mais n arreteront pas pour toujours les

entreprifes des autres. Les reglements font un foible rempart con-
etre la cupidit^ ,

1 efprit de vengeance ,
& les autres paffions qui gui-

denc.une pardille efpece de Juges. Cette hydre dont les tetes tou

jours renaifTantes devoreront fans celTe ceux qu elles pourront faifir ,

doit etre impitoyablement detruite. La fupprelTion en a ere accor-

dee aux habitants de la capitale & de plufieurs autres grandes vil-

les. Le refte de la nation follicite le meme bienfait. Leur efTence
,

leur qualite diftintive d etre toujours nuifibles
, jamais utiles 3 font

les memes dans tout le Royaume. La nece(Tit6 indifpenfable de les

abolir doit done etre la meme. (** )

(
*

) Voyez les Arrcts rendus contre le Juge & le Procureur Pifcal de Saint-Seine ,

de Courfel Sc de Mont -Real; contre le Lieutenant de Maire & un Echevin de

Marly prcs Gaife, dans le Trait&amp;lt;5 de la Sedudion, pag. 381.

(**) Un de nos plus grands genies regarde les Juftices feigneuriales comme un
bien. J ofe hafarder un avis different du fien ; qu on me pardonne ma .temerite ;

mais
j oppofe a M. de Montefquieu les cris du peuple. Si ce Magiftrat avoic cce,

comme moi
,

a poitee de les entendre , &. de conuoitie les abus que je denonce ,

il fe feroit empreffe d ei? demander I aneantilTemenr.

D autres perfonnes repondent avec un air impofant , que les Juftices font patri-

moniales en France. Mais que veut-on dire avec ce grand mot? Ceue maifon qu oa
^emolic pour former une place publique; ce champ qu on prend pour faire un che-

min , font-ils moins patrimoniaux ? Parce que les JufHces font patrimoniales , faut-if

leur facrifier le bien public? L ctoient-elles moins a Paris que dans les provinces ?

Cependant elles y ont toutcs etc* fupprimces , ou, ce qui revient an meme, rdunies

au Chatelet, par Edit du mois de Hvrier 1674.

Au furplus , qu on lailfe fubfifter 1 encetvs , 1 eau benite^ les prieres au prone, le

droit de batardife
, deshcrence, & autres

;
les Seigneurs trouveront dans ces droits

honoririques & utiles, ce pacrimoine qui leur tiept taut a cocur, fans fouler le
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En attendant ,

s il etoit permis a un -citoyen obfcur
, place dan*

cette clafie, qui ne peut que fairc des fouhaits pour le bonheur de

fcs femblables ,
de faire entendre fa foible voix ^ je demanderois

qu on enjoigne aux Seigneurs de ne prendre que des Gradues ,
&

des gens domicilie s dans le chef-lieu ; qu on les oblige de fournir

un auditoire honnete
,
un greffe, un depot en regie ; qu on contrai-

gne les Membres de ces JufHces a s initruire
,
a refider fur les lieux ,

a tenir leurs audiences avec une certaine decence
, qui puiffe, finoni

faire refpe&er ,
au moins diminuer le mepris qu on a pour la Jurif-

diclion de ies fuppots. Alors le mal fera moindre; il fera cepen-
dant tres-grand ,

rant qu on fouffrira qu ils exigent des droits pour
leur confcil. Les Magiftrats royaux percnvent a ll verite quelque
retribution

, parce que les befoins de 1 Ecat ayant force d e cablir la

venalite des charges , il eft jufte que ceux qui ont employe un capi
tal confiderablc a-arouerir la faculre d exercer la plus pdnible &
la moins recompenfee de toutes les fonctions

, puifftnt reiirer un

leger produit de leur travail. Mais ceux des Seigneurs achetent rare-

ment leurs commidions ; & c-u.ir.d meme I int^ret , ou les befoins

du Haut-Jufticier Tauroient engage a les vendre, faudroit-il que le

peuple fut la viiStime de fon avarice on du derangement de fes affaires ?

Enfin
,
ce qui procureroit le plus grand bien

,
fans autre reforme,

qu on donne au public la liberte de ne pas comparoitre devant les

Jurifdi&amp;lt;5Hons ; qu on n oblige pas les plaideurs a faire des frais inuti-

les
,
a effuyer fi long-temps les inquietudes , 1 ennui & { humiliation

infeparable des proces. Pour cet effct
, qu cn nrohibe les revendica-

tions. N cft il pa indigne que des fujets qui ont recours au Roi
,
8c

implorent fa juitice ,
foicnt r^clamds par d nutres fujets comme

eux ? qu ils foient recherches
,
avec le plus grand acharnement

y
dans

les Tribunaux crecs par leur Souverain commun, comme des efcla-

ves fugitifs le font par leurs maitres?

J U G E M E N T.

Non-feulement la Juftice n efl&quot; pas toujours la meme nour le fond
,

au Parlement
, que dans Ies Tribunaux inferieurs

,
ainfi qu on le

pcuple. Mais Jeur tribunal , & tout ce.qui a traic a la Juriflitflion contentieufe
,
font

trop oncreux pour fubiifter.

II ne faut cependanc pas confondre dans certe profcriprion generale , Iss Jufti-

tices qui rellbniiTent nuement aux Parlcmeots
, qui ne different en rien desioyales,

etant aufli bien compofees ,
& n augmentant pas les degres de Jurifdidions.

Je dois remarquer en outre, qu une parcie des obfervations ci-deffias ne regards
que les Juftices des campagnes, non celles des villes qui font oniinaitement exer-
cifes par des Avocats inftruits & de probite. Mais il refte toujours a leur ^gard ua

grand inconvenient, qui eft la multiplication des Tribunaa* ,
& cet inconvenient

a fuffi pour les fairs fupprinaer^dans Paris.
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verra fur- tout au mot Temoin ; mais encore elle depend ,

dans la

forme
,
de la difference du Tribunal.

Un Arret du mois de Mai 1736, fur les conclufions de M. de
Latrefne

,
declara y avoir abus dans la Sentence de 1 OfHcial de

Cahors
, qui avoit pronnoce pour les cas refultams du proems.

Un Arret de Reglement de 174^, fur les conclufions de M. Dudon
,

fait inhibitions Sc defenfe aux Maire & Jurats de Bordeaux^ de
fe fervir a 1 avenir dans leurs prononciations ,

des mots par grace ,

&: Jims fircr a confluence. Ordomie que le pre fent Arret fera tranf-

crit par le Greffier de la Cour, en marge du regiftre de THotel de
Ville

,
oil etoit couchd 1 appoin cement dans lequel ils avoient

employe ces expreflions,
On a vu fous le mot appel, que les Senechaux n ont pas !e droit

de recevoir fur le Barreau des appels incidents. jVi rapporte dans

le cours de cet ouvrage , chaque fois que 1 occafion s en eft prefen-
tee

, mille autres differences que la Cour a etablies entr elle & les

Juges qui font dans fon ReiTort. Tout le monde fait d ailleurs qu il

ne leur eft pas permis de fe fervir des termes (Temendant , d appel
au neant

,
ni d une infinite&quot; d autres , dont 1 ^tude doit etre ajoutee

^ 1 etude des loix
, par ceux que la modicite de ieur fortuae oblige

de fe reftreindre dans la Magiftrature da fecond crdre. L emploi
qu ils en font quelquefois par megarde eft regarde conime une

cntreprife bardie qui eft toujours punie ,
au moins par des injonc-

tions
,
& qui fait fouvent mander le Juge lubalterne. II feroit en

effet indecent que des fuperieurs fe compromifient iufqu a parler
le meme langage que leurs inferieurs. Cependant le General d ar-

mee & le iimple Officier n ont qu un meme commandement pour
faire manoeuvrer le foldat.

J U I F S.

Les Juifs de Bayonne pretendoient avoir le droit d exercer le cour

tage en vertti des privileges accorde*s par nos Rois h leur nation. Les

Courtiers-Jures de la meme ville demanderent qu il leur fur fait inhi

bition de s immifcer dans de pareilles foncliions ,
a moins qu ils ne

futfcnt revetus d une charge de Courtier comme eux. Arret en 1730,
fur les conclufions de M. de Latrefne, qui leur fait defenfes de s im-

niifcer dans le courtage.

JURATS.
MM. les Jurats de Bordeaux font ce qu on appelle Echevins

^ Paris & ^ Lyon, Capinouls aTouloufe, 8c Confuls dans d autres

yillesj c eil-a-dire les Officiers municipaux 6c les Chefs de i Hotel
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de Ville. Us font au nombre de fix

,
dont deux pris dans la clafle

de la Noblefle, deux parmi MM. les Avocats &: deux parmi les

Citoyens Bourgeois. On choifit ordinairement deux Negotiants.
MM. les Jurats ont un avantage au - deffus des Echevins de

Paris & de Lyon ,
en ce qu ils font

, conjointement avec MM.
les Maire & Lieutenant de Maire

,
Gouverneurs de la Ville de Bor

deaux ;
mais ceux-ci & les Capitouls de Touloufe jouiffent d un

autre avantage bien plus confiderable
,
celui de gagner la noblefle.

Cependant , quand il arrive a la Cour quelque dvenement extraor

dinaire, tel que le manage du Roi
,

la naiflance d un Dauphin, &
autres femblables

,
nos Souverains font dans Vufage de reconnoitre

leur zele
,

en anoblifTant les Jurats qui fe irouvent alors en
exercice.

MM. les Jurats font, ainfi que les Capitouls de Touloufe;

Juges Civils ,
Criminels & de Police. H rTy a point de Lieutcnan?

de Police en titre d office k Bordeaux.

I^GITIMATIOK
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LEGITIMATION.

.A.TTEST6 le 14 Decembre 174.4, Syndics, M. Defpiau &
Duranteau :

Que le manage fubfequent legitime les enfants nes avanc
ledit manage de perfonnes libres

, quoiqu il n en ait pas ere

fait mention dans le contrat de mariage, & qu ils n aient

pas ete mis fous le poele lors de la ben^didion nuptiale ;

en
/orte qu il fuffit que 1 enfant foit ne de perfonnes libres,

qu il ait ete baptife fous le nom de fes pere & mere, & que

la^benedi&ion nuptiale ait ete impartie aux parents dans la

fuite.

C eft avec raifon que le Parlement de Bordeaux n exige pas la
ceremonie du poele ,

auffi humiliante pour les enfants que pour les

auteurs de leur exiftence.

Lapeyrere, let. L, n. 40, dit que le mariage fubfequent legiti-
mera meme les enfants ne^s d une proftituee. La raifon de 1 hon-
n^tete publique qui, chez les Romains

,
dtoit un empechement au

mariage, n^en eft pas un parmi nous. 11 fuffit que 1 enfant foit ne
de parents qui, au moment de fa naiflfance, auroient pu contrater

mariage enfemble
, pour qu il foit legitime^ , quoiqu il y cut un

empechement au mariage lors de la conception , pourvu qirtl ne
f&t pas dirimant ; au point qu il a ete juge a Touloufe

, qu un

Eccl^ilaftique ayant des benefices, mais n e tant pas dans les ordres
lacres lors de la naifTance de fon enfant

,
Tavoit rendu legitime ,

en fe mariant enfuite avec la mere de cet enfant j & quoique les

con^oints aient des enfants legitimes d un autre mariage interme-
diaire entre le leur & la naiflance du batard. Voy. Lebrun des

fucceffions, liv. i
,

Boutaric en fes inftit. Louet fur Brodeau. On
trouve dans Papon, liv.

^ ,
tit.

^ ,
n. i

,
un Arret qui jugea que

les enfants concus en concubinage & Idgitime s par mariage fubfe

quent, fuccedoient avec ceux du premier lit. II faut done s en tenir

& cette decifion de notre Auteur
,

non k celle du n. 57, ou il

Vv
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pretend que les enfants nes en concubinage ne font pas legitimes

par un manage fubfequenr, ou on aura eu befoin d obtenir difpenfe

de parent^.
Les Conferences remarquent qu il faut diftinguer entre les enfants

ne*s d un commerce adulterin, & ceux qui font nes ex foluto 6*

folutd, entre les empechements dirimants qui peuvent etre leves par

Paurorite du Pape ,
ck ceux que nulle puifTance ne peut faire cefler.

Or tout empechement qui provient de la parent^ peut etre leve par
le Chef de 1 eglife, pourvu que ce ne foit pas en ligne dire&e, ni

au premier degre en collate rale. L adultere feul peut rendre invaHde

la difpenfe de Rome. Mais, dit Lapeyrere, ce feroit double bene-

fice. II eft etonnant que cet Auteur fe foit permis une reflexion

auffi contraire aux loix de I humanite . Pourroit-on jamais accor-

der trop d avantages aux perfonnes qui veulent re*parer leur faute ,

fur-tout quand il s agtt du fort &amp;lt;des enfants qui ne doivent pas etre

la vidime des foibleffes de leurs parents ?

L&GITIME.
NM. Attefte

1

le 4 Juin 1703 , Syndics ,
Mes. Perros & Bigorre :

Que 1 interec d un legs fait en ligne direcTre par pere ,

mere 3
aieul & aieule ,

ou autres afcendants , en faveur de

leurs enfants j eft du depuis le jour du deces du teftateur,

quoiqu il excede la portion legitimaire que le legataire pour-
roit pretendre dans la fucceflion

;
& que cet interet eft du

fans commandement, quelque foit I a6te qui le contient,
codicille ou teftament.

Notre Jurifprudence eft certaine. Le legs en direcle produit tou-

jours interet par fa nature 3 quand meme il excederoir la Lt5gitime
de droit. Le Legitimaire n a pas befoin de faire aucune des demar
ches prefcrites au mot Interet , n. III. Ainfi fe feroit inutilement qu il

feroit des commandements
,

ou qu il obtiendroit une condam-
nation.

II peut demander vingt-neuf annees d arrdrages ,
fi le capital

n eft pas prefcrit. Le capital de la Legitime prefcrit, comme tout

autre, par trente ans
,

fi 1 enfant a et trente ans, a compter du
deces du pere ou de la mere, fans intenter fon action contre leur

heritier. II fauc cependant diftinguer. S il a quitte la maifon de The-

ritier
^
la

prefcripcion fera acquife apres trente ans d abfence
, qui

courront du jour de fa majorite
1

. Mais s il a dtd nourri dans la

maifon dudit heritier
, la nourriture qu il a recue reprefente le paie-
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menc des ime*rets

,
& produit le meme effet. La prefcription ne

pent done lui etre oppose , quand il auroit etc cent ans fans faire

aucune
pourfuite. Lapeyrere, let. P, n. iox, BefpenTes, de la Legi-

time
, feft.

j j elle pourra cependam Terre fuivant 1 Apoilillateur ,

let. L, n. 73 ,
verbo les Droits legitimaires , s il n a pas etc* nourri

furlesbiens de Theredite. L Apoftillateur a raifon : mais comment
prouver qu un Legitimaire *qui a toujours demeure dans la maifon
de 1 heritier n a pas etc nourri fur les he edites psternelle & mater-
nelle &amp;gt; Eft-il a prefimer que cet heritier ait voulu iui fournir les

aliments defuo, tandis qu il eft debiteur envers lui d un capital pro-
duifant des revenus annuels ? Un axiome de droit die

,
nemo liberaiis

cenfetur, nifi liberatus* Un autre
,
in dubio nemo prazfumitur jaclare

fuum. Ainfi
, toutes les fbis qu un enfant aura ^te nourri dans la

maifon de 1 hdritier, il fera cenfe 1 avoir 6t6 fur 1 h^redit^, ck avoir

par ce moyen joui du revenu de fon legs. Cette jouiffance interrup-
tive de la prefciiption lui confervera le droit de rdclamer fa portion
hereditaire. CVft ce que j

ai toujours vu decider par nos meilleurs

Avocats. Les Conferences obfervent & ce fujet que TArret du 21
Mars 1673 ^u ^ ^J^ 301 l fdit Apoftillateur ,

a declare valable la

prefcription ,
n eft vraifemblablement pas rapport^ dans fes v^ritables

circonftances.

A Touloufe
,

les interets courent auffi en faveur des enfants ^

qutl que foit le legs. Serres, en fes inftit. liv. 2, tit. 20; mais k

Paris ils ne courent que jufqu
1
^ concurrence de la Legidme. On y fuit

1 avis de Ricard
,

des donations, part. 2, chap. 3. La Jurifpru-
dence de Provence eft conforme & celle de Paris. Voyez Mont-
vallon en fon traite des fuccellions, torn. jer. pag. ^7.

Henrys 6c Bretonnier
,

torn. 3 ,
liv. j , quett. 5

1
, agitent la

queftion,file
fils legaraire d une fomme pour fa Legitime , payable

quand il aura vingt-cinq ans
, peut en attendant demander 1 inte-

ret ;
& ils fouiiennent qu il le peut , quoique le legs excede fa Le*-

gitime. Serres ,
loc. cit. eft du meme avis. Mais fi le teftament por-

toit le contraire
,

le fils feroit oblige d executer fa volonte, on de
renoncer an legs pour s en

tenir^
a fes droits legitmiaires ;

ainfi

qiril
refulte de ce qui va etre dit.

Dans notre uiage ,
un enfiint qui penfe que ce qui lui a etc*

laiffe par le pcre ou la mere ,
n eft pas fumTant pour remplir fes

droits legicimaues , peut opter entre deux moyens, ou renoncer au

legs a lui fait pour demander \ legitimer en corps hereditaires ,

ou r^clamer un fupple^ment de Legitime. 11 ne prendra le premier;

qu autant qu il n aura rien recu a compte du legs ; car s il. a ete

paye en tout ou en panie ,
il aura approuve par cette perception

le teftament
,

6k la voie de la renonciationlui fera fermee. Plufieurs

Arrets one fixe notre Jurifprudence. faber, cod. liv. 3, tit. 19,
Vv i
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defin. 9, a un avis conforme. X effet de ce moyen eft, 1. de faire

courir les interets de tout ce qui doit lui revenir, depuis le deces

de celui dont il attaque les difpofitions ;
2. de lui donner le droit

de demander le paiement de fa portion en biens fands dependants
de rheredite. L heritier ne fera pas tenu de lui donner du meilleur,

mais auffi il ne doit pas lui en donner du plus mauvais. Nee

optimus * nee pejfimus accipiatur ,
difent la Loi 37, ff. dc legat.

1. Faber, cod. de in6f. teftam. def. 3. Mathceus & Ferriere, fur

la ddcifion 60=5 de Guipape ,
le Grand 6k Fachin. Expilly dans fes

Arrets
, chip. 12.

Me
. Defpiau a re*pondu le $ Oftobre 176$ , que lorfqu un legs

eft payable en fonds & effets au choix de 1 heVitier
,
celui-ci a fans

difficult^ la liberte* de le payer comme bon lui femble
;
mais il ne

peut pas , fuivant fon caprice , 1 acquitter partie en fonds
, partie en

effets. 11 doit opter entierement une de ces deux efpeces de libera

tion. II eft bien vrai que fi , apres en avoir paye la majeure partie
en fonds ou corps certains

,
dont la valeur n egalat pas precifement

le montant du legs, il pourroit donner quelque eftet, parce quU
eft rare de trouver un immeuble dont le prix foit exa&ement ie

meme que la fomme legtiee. Mais cette modiquc portion foldde en

effets, n empeche pas que Ie paiement ne foit en fonds, parce que
parvum pro nihilo reputatur.

. Le legitimaire ne pourra oter cette liberte* ^ Th^ritier qu en repu-
diant le legs, & demandant k l^gitimer en corps h^reditaires-.

La renonciation doit etre faite coram Judice. 11 en doit refter

minute .au Greffe. II ne fuffit pas qu elle le foit par requete. Elle

doit etre accompagnee de lettres prifes Ji la Chancellerie. Et fi la

Partie qui renonce eft domiciliee loin de Bordeaux ,
le Juge , en lui

donnant afle de la repudiation qu elle fait en peribnne, lui donne
un certain d&aipour faire venir les lettres de Bordeaux. Voyez ce

que j
ai dit au mot hinder.

Si le legitimaire fe contente du fupplement de Legitime ,
les

interets du fupplement ne courront que du jour de la demande.

Lapeyrere, let. L, pag. 213 , yerbo ceft une Jurifprudence ; ce point
de droit eft certain dans noire Reflbrt, malgre^ Pavis contraire d une
infinite d Auteurs. Et lorfque ce qu il a deja percu lui aura et6

pays en argent, il n aura plus la faculte* de forcer Vheritier a lui

donner des fonds hereditaires
,

a rnoins , difent les Conferences
,

qu^il n ait fait 1 acceptation en minorite*.

L une 8c Tautre action durent trente ans dans notre Jurifprudence,
cornpter du deces des parents, ou de- la majorite de celui ^ qui

elles font accorde es. Je dois obferver que dans notre Jurifprudence,
la reception du legs, meme fans referve, ne prive. jamais le legi
timaire du droit de demander le fupplement de Legitime , a moins
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qu

v
il n y ait renonce* bien exprefTement. II en eft de merne a Totr

loute. Catelan, liv. z
, chap. 36, Aymard ,

fur Part 52 de PGr-
donnance de 173 &amp;lt;$. Voy. aufli Henrys 6k Bretonnier, liv.

5 , qucft. 99.
Si la renonciation au legs peut devenir avanugeufe a ceiui qui

1 a faite, elle peut auffi quelquefois lui etre prejudiciable. II arrive

fouvent que la fuccelTion contient des dettes cachdes & inconnues
,

& que la portion comingente du legitimaire fe monte moins que le

legs. Mais il n y a plus de remede. Ayant une fois repudie le legs,
il ne lui eft plus loifible de le reprendre. Ses regrets font inutiles

&
fuperflus. On penfera fans doute qu il a un expedient fort iimple,

pour ne pas donner dans Perreur
,
& qu il n a qu a examiner les

titres & papiers de la famille. Mais 1 heritier fera fonde a lui en re-

fufer la communication, jufqu a ce qu il aura fait ion choix. Autre-
ment il joueroit , pour me fervir d une expreffion vnlgaire, a jeu

sur, & ne courroit aucun rifque. Ce point de droit a e^ decide

par plufieurs Arrets.

Cette regie foufFre cependant une exception en faveur de la fille

dott5e, a qui le pere & la mere n ont rien laiffe de nouveau dans
le teftament

,
& ont declare au contraire qu ils vouloient qu

?

elle fc

contentat de la dot a elle conltituee. Si cette fille n a pas fait de
renonciation dans fon contrat de manage aux droits a echoir, elle

ne fera pas tenue de repudier fa dot, pour demander fa legitime en

corps hereditaires
,
& le rapport des a&es de la famille, fans lef-

quels il eit impofTible de la fixer. Un Arret de 1738, au rapport
de M. de GrifTac, Pa juge ainfi , & a de p .ns permis a la fille de
legidmer en corps hereditaires fur les biens de fa mere, quoiqu elle

cut recu en argent ,
du vivant de la mere

,
la dot qui lui avoit etc

conftituee mais la permiflion ne lui a etc accordee, ou]aja_charge
Qu ell ne

^pourroit exiger en corps hereditaires que ce
^

fuPrevenir au-dellu s de ce qu eile avoit percu. En 17^2.

iFriit rendu deux&quot; Arrets pareils. &quot;Vd^J
&quot;B af?y* liv. 16, tit. 8, Gui-

pape , quell. 487. frf***
Mais ii la dot conftituee n a pas ete recue du vivant de celui

qui Pa faite , & qu eile ne Pait ete qu apres Pouverture du droit d&amp;lt;

Legitime, temps ou la fille peut opter entre fa conftitution & f;

Legitime de droit, elle a couvert fon privilege. Un de nos plus habiles

Jurifconfultes a meme foutenu dans une confultation du mois de
Decembre 1779, &amp;lt;

l
ue e^ r p r iv^ ege eft perdu, quoique la dot ait

ete payee au mari
,
non k la femme. II en fera de meme fi le pete

& la mere lui ont fait un legs. Elle fuivra la loi commune, Se

fera tenue de le repudier pour legitimer en corps hereditaires ; ou fi

el!e accepte, de fe contenter du fuppl^ment. Pltfieurs Arrets de nctre

Par lenient cnt encore jugd cette nouvelle queilion. La decifion de

Lapeyrcre, let. L, n. 61, yerbo flit legataire ,
me paroit contraire
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nos principes.

II y a lieu de croire que les vrais motifs de 1 Arret

qu il cite, lui ont etc inconnus.

N. II. Attefte le 12 Novembre 1683 &amp;gt; Syndics ,
M. Monereau

& Vigneras :

1. Que le legitimate qui ne trouve pas le fonds de fa

Legitime dans I heredite de fes pere & mere, & qui eft

oblige de revenir fur les donataires ,
doit diriger fon aclion

centre les derniers , les premiers n erant tenus de rendre
,

qu autant qu il ne pourra pas etre rernpli par les autres.

2. Que le donataire oblige de rendre pour la Legitime
cPun enfant

,
ne doit les interets que depuis l ad;ion centre

lui intentee.

Atteftd le ii Turn 1719, Syndics, Mes. Sudre & Cafalot :

Que quand il y a une donation entre-vifs dc certaines

fommes ,
ou d un tout certain

, les legitimates ne peuvent

point s en prendre fur les biens donnes
,

a rnoins que par
une difcuffion prealable ,

il paroiffe qu il n y a pas d autres

biens que ceux qui ont etc donnes
j
& c eft feulcment dans

ce cas que les legitimaires font en droit d ebrecher la

donation.

Les art. 34 de I Ordonnance de 1731, & fuivants, ont confacr^

les m mes pnlncipes, & les ont developpes plus au long. Voy. Fur-

^IU%-% gole fur ces articles , qui explique tres-clairement comment & en

quel cas doit fe fairej.&. retranchemcrt fur les -donations pour rem-

plir les Legitimesj & expofe la gradation qu on doit fuivre. Voy. le

k \ meme Auteur en fes queflions 9 & 10 , & dans fon traite des

1$ * teftanients, torn. 4, chap, n
,

feft. i, n J
. 4 62

&amp;lt;j.

L Ordorinance n a rien ftatue fur !e fecond chef de la premiere
atteftation, qui doit par confequent continuer d^etre fuivi. Furgole
dans fa queft. 37 fur les donations

,
eft d avis contraire. Apres

avoir difcute cette queftion , il preiend que le donataire doit les

Interets du jour du deces du pere Sc de la mere, fur les biens def-

quels la Le*gitime eft demandee
,
fans qu il foit befoin d interpella-

tion judiciaire. Mais fa decifion
, qui eft trop rigoureufe ,

n eft pas
adoptee dans notre KeiTort. Au Parlemcnt de Provence

,
il parolt

que la Jurifprudence neft pas encore fixe fur cette queftion ; voy.
Montvalon , loc. elf. pag. 76.
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N. III. Attefte le 46 Juin 1731 , Syndics, Mei.Cofte & Bouguier:

Que la fille majeure ou mineure mariee par fes pere ck

mere
, qui moyennant la conftitution qui lui eft faite ,

&
payee du moins en partie , ahquo accepto , comme difent les

livres
, a renonc^ par fon contrat de mariage a la fuccef-

fion future de fes pere & mere
,
n eft point relevee de fa

renonciation
, pour caufe de lefion ,

& n eft pas recevable

k demander fupplement de legitime. Si fes pere & mere
lui font un legs par teftament ou autre derniere difpofi-
tion

, elle n eft cenfee rappelee qu en ce feulemenc qui eft

donne
, fans qu elle puiffe pretendre autre chofe.

Cette atteftation dtabHt bien pofitivement notre Jurifprudence fur

la matiere des renonciauons.

i. Elle affujettic & la meme loi la majeure 6c la mincure. En
effet

,
la raifon eft la meme pour Tune que pour I autre. Si la renon

ciation a ete introduite
,
comme le difent les Auteurs , ob incertum

eventum j afin que la fille ait tine dot certaine & afTuree, indepen-
dante des evenernents heureux ou malheureux

, quj peuvent arriver

dans la famille
,

il n eft pas douteux que la loi doit etre egale pour
toutes les deux. Lapeyrere, let. R, n. 46, etablit auffi notre ufage,
Le Parlement de Touloufe juge ,

comme le notre, que la minorite

dans ce cas-ci ne merite aucun privilege. Larocheflavin , liv. 6 ,

tit. 41 ,
art. 21. Mais a Pegard de celle qui eft impubere, la renon

ciation ne peut pas etre valable
,
fuivant Henrys, liv. 4, queft. 61,

& Lebrun
,
des fuccefTbns.

i. II faut qu elle foit mariee par Ton pere ou fa mere encore

vivants. La renonciation permife a la fille eft une exception au droic

commun qui defend de renoncer aux fucceflions non encore ^chues.

Voy. la Loi derniere , fF. de fuis & legit, .hcsrcd.^ & la Loi 3 ,
cod.

de collat. Elle a e te autorifee par le droit Canonique ,
an chap.

quamvis de paclis in 6. que nous avons adopte. Mais elle ne Teft

que pour les heredites non encore echues. Si un des deux eft mort,
la renonciaton a 1 egard de celui-lk fera inutile; & s ils le font tous

les deux, elle iera abfolument nulle.

3
P

. Ce qui eft le plus eflfemiel , ce qui eft la bafe & le fonde-

ment de la renonciation
,
c eft la conititution d une dot certaine ,

determinee ,
& pay{5c fur le champ ; ou fi le paiement du total nc

fe fait pas dans ie moment ,
il eft au moins indifpenfable qu il y

en ait une partie, & pour le furplus, que les pa&es dans lefquels
on ilipule qu il doit 1 etre

,
ne s etcndent pas jufqu aptes le d^c^s
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du conftituant. Ces pastes etant fixes

,
la fille doit s imputer de ne

s etre pas fait payer au temps marque, fi la fortune de fes parents
recevoit par la iuite quelque aiteinte, pourvu qu elle n eut trouve

obftacle ,
fi elle eut agi. Mais fi I execurion du contrat n a pas dd-

pendu d elle, elle eft recevable a demander le parrage de la fuccef-

lion , fuivant les nouvelles obfervations de Bretonnier, liv. 4, queft.
62. La renonciarion n en fera pas nioins valable quelque chofe qui
arrive. Mais elle ne le feroit pas, fi la fomme n etoit payable qu apres
le deces du conftituant. Voy. Lapeyrere, let. R, n os

. 48 & 51;

Defpeiiie , des fucceffions, part, i, n. 81; Lebrun, des fucceflions

liv. 3 , chap. 8
,

feet, i.

4. La renonciation ne peut etre faite qu en contrat de manage.Me
. Duranteau a repondu, le 7 Decembre 1771 , qu elle ne pouvoit

pas 1 etre ailleurs. II faut de plus qu elle le foit avant la celebration :

car aprs le mariage elle feroit nulle. Mais aufli fon effet ne com
mence qu alors. C eft feulement par la celebration qu elle acquiert
1 irrevocabilitd j & non par la redaction du contrat. A infi , fi dans
I intervalle dudit contrat, au mariage, il echoit quelques droits k

la future epoufe ,
la renonciation n eft pas bonne relativement a

ceux-ci
, parce que infpicitur tempi s matrimonii contracll t non prcmijji

per tahdas. C eft ce qui a ete juge au mois d Avril 1728. 1! til

done ne*ceflaire que le pere & la mere vivent jufqu h 1 accomplifTe-
ment de cette formalite. Le deces de Pun d entr eux annujiera la

renonciation \ fon egard , parce que les droits a ia fucceilion font

alors pleinement acquis. Voyez a ce fujet Bretonnier, livre 4,
quefl. 62.

5. II ne lui eft pas permis de demander de fupplement de Lt5-

gitime. Notre Jurifprudence eft contraire en ce point k celle de

quelques Parlements du Droit-Ecrit. Voy. Bretonnier
,

fur Henrys ,

liv. 4, queft. 12 ,
& Montvaion en fon traire des fucceffions. Mais

elle me. paroit plus conforme aux vrais principes, & aux motifs qui
ont fait admettre les renpnciations. Cecte formalit^ feroit a peu
pres inutile, fi, malgre ce!a

,
la fille avoit droit de pretendre k fa

Legitime de droir. Eile ne courroit pas grand rifque en renoncant.
Le Parlement de Grenoble juge corame le notre. Voy. Expilly ,

chap. 14.
6. La renonciation -ne prive pas le pere ou la mere de la

faculte de la rappeter ,
fi bon leur femble. Mais le rappel ne lui

rend pas le droit de demander fa portion legitirnaire en entier. Elle
eft rappele e in tantitm

,
non in totum

,
c eft-h-dire qu e;!e ne pent

exiger precifement que le nouvel objet qui lui ? cte donne apres

coup.^-Si
le pere permettoit a la mere de rappeler ia fille, nous

ne fuivrions pas, dans notre RefTort, la decifion de Turret rapport^
par Henrys, loc. cit. qui jugea qu une modique fomme laiilee par

la
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la mere, h qui le pere avoit don ne- par teftament la libcrte d avan-

tager leur fille
, contenoit le rappel pour le tout

,
& attribuoit a fa

fille le pouvoir de reclamer toute fa legitime patcrnelle.
?. Au moyen des formalitcs ci-deflus

, la fille ne fauroit

jamais cre reitituee fous pretexte de leTion
, quelque modique que

foit la conftitiuion a elle fake. Lapeyrere ,
n y

. 46. Voy. Mornac,
fur la Loi

, Pomponius Philippus , ff. famil. ercifc. Automne , fur la

cour. de Bordeaux
,

tit. des teftaments.
L atteftation nVjoute pas qae la renonciation doit etre. e.xprefTe ;

cependant elle doit 1 etre dans notre Reflbrt comme dans tout le

JRoyaume. Mes. Poitevin & DufTault one rdpondu ,
le 31 Janvier

1 6^5 , qu une fille marine & dotee par fes pere & mere, ayant re-

nonce* a tous droits paternels ,
fraternels , collateraux & autres ,

n eroit pas cenfee avoir renonce aux droits maternels qui n etoient pas
exprimes dans le contrat; parce que les renonciacions etant odieufes
de droit etroit

,
ne peuvent pas etre etendues a des objets dont il

n a pas et6 fait mention expreffe, quelque clauie generale que I on

cmploie, encore meme que la mere ait conftitue la dot conjointe-
ment avec le pere, 6c par le meme contrat. Voy. Faber

,
cod. liv.

5 ,

tit. 9, defin. 10.

Enfin s
1
il eft ajoute que la renonciation n ell: faite que fauf loyalc

^choite
,
on fauf future fucceffion , elle devient, en cas de deces

ab inteflat du pere & de la mere, nulle. La fille reprend fon rang
dans la famille, & fuccede a celui des deux qui n a pas fait de
teftament , non-feulemerit avec fes fceurs, mats encore avec fes

frercs. Si I atteflation n a rien decide fur cette queftion, c eft vrai-

femblablement parce qu on n a pas cru que la Jurifprudence fut

fuffifamment e tablie alors. En ertet, j^ai
trouve des Arrets de ce

temps-la, qui ont declare la fille non-recevable. Mais il y en a UQ

plus grand nombre & de plus r^cents qui ont juge le contraire.

L Apoftillateur de Lapeyrere ,
let. R , n. 44, en rapporte un autre

de 1709, conforme a ces derniers. Si dans 1 intervalle de celui -ci

aux autres
,

il y en a eu quelques-uns qui paroifTent avoir apporte

quelque variation dans notre ufage, ils font fans doute fondes fur

quelques circonftances particulieres, inconnues h ceux qui les ont re-

cueillis. Nos anciens, comme dit 1 Apoflillatenr ,
entr autres M e

. Pote-
vin

,
ont toujours repondu en confultation que la fille, a la faveur

de ladite referve
,
e toit admife au partage avec fes freres ck fours.

Le Parlement de Touloufe Py admet auffi. Voy. aufll Catelan
, liv. 2

,

chap. 2.0, & les aurres Auteurs par lui cites. DefpeifTes, des fuc-

ceflions
, part. 2

,
n. 71.

M e
. Lamothe a repondu ,

en 17
5&quot;
9 , que le pere ni la mere

rTctoient pas obliges de faire mention dans leur teitament_, d une fille

qui a renonce; parce que 1 art. 50 de TOrdonnancc ne les

X.x
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I .tut a infiituer que ceux qui one droit de Legidme. Que fi Furgole,
en ion rraite des teftaments, chap. 8

,.
feclion 3, n. 75 ck fuiv. penfe

le comraire, c eft parce qu il raifbnne fuivamla Jurifprudence du Par-

lenient de Touloule , qui permet a I enfant de demander un fup-

plement de Legitime , malgre la renonciation. Mais que dans notre

Reffort oa on ne pent jamais revenir centre nn pareil afte
,
fous au-

cun pretexte, pas meme pour caufe de Legitime ,
la fille peut etrc

pretdrite impunemem. Roudeau de la Combe, en fa Jurilprudence

civile, verbo teftament ,
. 4, diftin&. 6, n. 16

,
eft du n;eme avis

que M e
. Lamothe. Voy. Guipape , qued. 598. Ranchin, fur ladite

queflion ,
dit que la fille doit e:re regardee comme morce.

N. IV. Lapeyrere ,
let. L, n. 4; ,

dit que le fils inftitue he ririer

ne peut pas repudier la claufe du teftamem , pour s en tenir a fes

droits legitimaires. Les Conferences obfervent a ce fujet , qu^a la

verite quelquts loix repandues fous la rubrique du fF. // quis omiffd

caufd teftam.
6cc. Tordonnent ainfi ; mais qu on leur donne trop

d etendue ; qu elles ne fontappliquables qu a ceux qui ,
fans avoir droit

de Legitime ,
voudroient repudier 1 infHtution

, & neanmoins retenir

quelque chofe fur la fucceifion
,
ce qui ne feroit pas jufte. Mais les

enfants ont un droit de Legitime; cette Legitime eft une creance

qu
1
ils peuvent exercer fur la fuccellion du pere , malgr^ la repudia

tion, attendu que Theredite n a etc deVo!ue .tun autre
, qu avec les

charges qui en dependent, & que ladite Legitime eft une charge.
Tel eft I avis de Merlin ,

de Legitimd, qui doit etre adopte, parce

qu il paroit plus conforme a Tefprit de la novelle premiere, chnp. i
,

. fi quis autem , ou TEmpereur dit que fi on depouille I heritier de
Ja fucceiTion, a caufe de Tinexecution de la volonte du deTunt, pour
la deferer a un autre , on laifTe neanmoins audit heritier la portion

qui lui appartient par la difpofition de la Loi. Le . fuivant hoc

quidem confirme encore davantage ce qui vient d etre dit, puifqu il

e tablit la difference qu
?on doit faire entre les heritiers qui ont un

droit acquis dans la fucceffion
, independamment du reftament, &

ceux qui n ont que la qualite d inftitues. II referve aux premiers leurs

droits; mais il prive les autres abfolument, & fans aucune referve.

De ce que difent les Conferences
,

il refulte que PArret de 1660,
dont parle r.Apoftillafenr, ne doit pas etre fuivi

; & que la diftinc-

tion par lui etablie entre la renonciation a Pinftitwion & la re
nonciation a 1 heredite

,
n eft qu une ridiculite.

A Touloufe, il fe juge tous les jours fans aucune
difficult^, (

ce
font les propres termes de Furgole fur les teftaments, chap 10,
feft. z, n. 39 & fuiv.

) que I enfant peut repudier la fucceflion ,& s en ttnir a fa Legitime.
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N. V. Attefte le 8 Juin 1716 , Syndics ,

Mes. Dalleau5c Grenier :

Que I eftimation des biens d une heredite, pour le regie-
merit du fupplement de Legitime ,

fe fait eu egard a ce quo
les biens valoient au temps du deces du pere on de la

mere de la fucceffion defquels it s agit ,
& non fuivanc leur

valeur au temps de Pa&ion.

Le pere ayant regie la Legitime, (i le fils apres Pavoir recue de-

mande un fupplement, 1 eftimation des biens doit fe faire eu egard
a Pepoque a laquelle la Legitime a commence a etre due, c eft-a-

dire
,
au deces du pere.

Mais ft le fils renonce au legs en argent & lui fait, pour legiti-
mer en corps hdreditaires

,
les augmentations ou diminutions furve-

nues aux biens hereditaires depuis ledit deces , regarderont le Le-

gitimaire aufli bien que I he ritier. Voy. les Loix cum quceritur ,
cod.

de inof. tejlam. fi paironum , . fe ex bonis , ff. de. bonis hbert. & in

quantitate , jf. ad leg. falcld, Lapeyrere, let. L, n. 39 , Defpeifles,
de la Ldgitime, part, i

,
fe6l. z

,
n. 14. Larocheflavin, let. L, liv. z,

tit. 4, art. 5. Ricard
,

des donations, part. 3, chap. 8, feel. 12.,

n. 1158 & 1159. Quelques Auceurs diftinguent entre les augmen
tations intrinfeques, & les extrinfeques. D autres veulent qu elles

profirent toutes au legitimate. Vay. le Brun
,

des fuceeffions;

Rouflillc, de la Legitime. Montvalon, en fon traite* des fucceflions,

torn, i
, pag. 72, penfe que, fuivant 1 interpretation des Loix la plus

fuivie
,

les augmentations &: reparations qui precedent du fait de

1 heYitier, ou de fes reprefentants, font les feules qui ne profuent

pas au legitimaire.

LEGS.
N. I. Attefte en i6S^ , Syndics, M. Romat & Planche :

Que 1 interet de toute forte de Legs tant en ligne col-

laterale qu en ligne direde , d une fomme certaine , a con

dition d en payer Tinteret au legataire du jour du deces du

teilateur, court au profit du legataire jufqu a efteftif paie-

mcnt, fans interpellation ni commandement , pourvu qu il

n y ait pas de prefcription.

Dans notre Reflbrt
,

!e legs fait purement ck /implement en

collaterale, ne produit pas cTinterets ;
en quoi il differe du Legs en

direcle dont les interets font toujours exigibles, comme on 1 a vu
-\rAX

1J
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au mot Legitime. Mais quand le teitatcur a ordonne* a fon heritier de

le payer, il court de droit en faveur du legataire, qui n a pas be-

foin de faire de commandemenrs , ni autres diligences.

II y a encore une autre difference entre le Legs en collaterale
,

& le Legs en dire&e
y
en ce que le legataire direct qui eft nourri

dans la maifon de rhermer, empeche la prefcriptiori du Legs. Voy.
le mot Legitime ,

n. I , tandis qu en coliaterale
,

il n y a que le

paiement reel des interets qui foit capable de Tarreter.

N. II. J ai vu plufieurs confutations de nos Avocats , qui fe reu-

mlFent tous a etablir que les meubles 3 beftiaux
,

outils
,

aratotres

& vaifielle vinaire
,
ne font pas compris dans la vente

,
ie Legs ,

ni

la donation
,

flits purement & /Implement d un domaine. Les Loix

i
$

ck 16, fF. de acl. empt. & vend, le decident expreffement pour
la vente

,
& les !oix 20 & zi

,
fF. defund. in/lit, vel

inflr. Leg. pour
le Legs. La Jurifprudence a applique* leur difpofition aux donations

,

catife du rapport qu elles ont avec le Legs; legatum eft domitio

quccdam. Us fe rduniffent au{fi a convenir qu ils y font compris ,
fi

la vente
,

le Legs ou la donation comprennent des expreifions capa-
bles d annoncer que ^intention du vendeur

,
du teftateur ou du dona-

teur, etoit de les joindre au Domaine. On trouve , difent-ils, dans

les textes du Droit ranges fous la rubrique du fF. de fund, in/fit,
vd

infl* Leg. differentes defignations fous leiquelles les beftiaux 6k les

mcublcs font cenfes faire panic &quot;du fonds. Voy. les Loix
5 , 2.7 ,

.
4. ,

0.1 & autres. Mais ils ne s accordent pas fur 1 application decesprin-

cipes. Les uns prefument 1 intention du vendeur
,
teftateur ou dona-

teur, dans des circonftances ou les autres n en trouvent pas le moin-

dre veftige. On peut cependant conclure d apres ces Meflieurs
, que

les objets ci-defTus fpecifi^s font renfermes dans les expreflions de

domaine garni, de domaine entier
,

tel que je Vai pojjcde ,
& autres

femblables. Mais les jugements fur cette queftion dependants de 1 in-

terpre tation a donner a la volont^ des Parties
,
feront toujours arbi-

traires
,

aufli bien que prefque tous ceux qu on rend fur la matiere

des Legs. Voy. Barry des fuccefilons
,

liv. 9 } tit. 2.2
; Lapeyrere,

let. M. n. zi
,
& pag. 238 , verbo la Queftion. Defpeifles des Legs,

feft. 2, n.
150 & fuiv. Domat, part, i , liv. 4, tit. 2., feft. 4,

n. 12 & fniv. Dolive
,

liv. 3, chap. 2.1.

A 1 ^gard des vailFeaux vinakes
,
tels que les cuves de pierre &

les preflbirs,, ils font reputes immeubles
, lorfqu iis font attaches a

fer & zi clous. II femble qu alors ils doivent faire partie du fonds.

Furgole fur les donations, torn. 2
, queft. 31, dit que quoique

le teftateur ait
legue* un domaine garni , fundam inflruclum , s il a

fait mention exprefTe de quelques meubles
,

les autres de pareillc
nature ne feront pas cenfe* compris dans ce Legs.



LET 349
Ila^te

juge&quot;
a Taudience de la Grand Chambre en 1742 , plai-

dants Baccalan
, Raynal & Bouquier } qnc le Legs de meubles

meublants
,
& autres efFcts qui fe trouveroient au deces du tefta-

teur
, comprenoit Pargenterie. La claufe e toit ainfi con cue : Je

donne ck legue & Jeanne.... ma gouvernante, qui me fert depuis

48 ans on environ
,
tousmes meubles meublants & autres efFets

qui fe trouveront dans ma maifon au temps de mon deces, outre

ceux qui Uii appartiennent ,
contenus dans un denombrement &

* declaration que je lui ai donne
, pour la recompenfer de fes fer-

vices
,

ck encore pour lui tenir lieu des falaires qui peuvent lui

etre dus. On pretendoit que le teflateur auroit du faire men
tion nommement de 1 argenterie ; mais 1 Arret a decide le contraire.

Me
. Beaune a repondu ,

le 16 Juin 1731, que le Legs d une

terre
, quoiq je fait avec tout ce qui en depend , beftiaux, outils

aratoires
, meubles, noms , raifons , aclions refcindantes & refcifoi-

res , &c generalement avec tons les droits qui en dependent , ne

donne cependant aucun droic au legataire fur les arre rages des droits

feigneuriaux echus avant le deces du teftateur, ni fur les lods &
ventes des fbnds acquis avant le deces , parce qu ils font cenfes

fepare s du fonds, des le moment qu ils font echus
,
fuivant Dumoulin,

Coutume de Paris, tit. i
,

. i, glof. i, n. 52. On pretend que
M c

. Grenier avoit donne peu auparavant une confultation conforme
a celle-ci.

LETTHE DE CHANGE,

N. I. Attefte le 19 Janvier 1741 , Syndics ,
Ms. Deftoup 5c

Dubouil :

Que Ie porteur d^une Lettre de change qui a figne le

concordat du tireur ou de Pun des endoffeurs , ne peut plus

s en prendre aux autres qui etoient folidairement obliges
avec celui done il a figne le concordat , ni exercer d aclion

recurfoire centre eux
, quelqne refervation qu il ait faite par

la fignature du concordat
; parce qu en fignant il a opte ,

& que par tellc option ,
il a fait novation a fa, creance ,

&
au furplus du montane d icelle.

Le porteur d une Lettre de change qui a e
f

te* acceptee, a une

aftion folidaire contre tous les tireurs & endofleurs, Voy. 1 Ordon-
nance de 1673, tu - 1 &amp;gt;

art&amp;gt; I2 ^ ^v * ^ art&amp;gt; 33

appofe a un contrat d atermoiement, appe!6 dans notre RefTort

concordat, lui fait perdre fon privilege , & le prive entierement da-
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recours centre les autres

, quelque refervation qu st ait faite. Voy.
ce que j

ai dit au mot Banqueroutier. A Paris , cette referve lui donne

la faculte de recourir fur les folidaires, pour le furplus de fa dette.

Voy. JoufTe fur ledit article 33 ; voy. auili Bretonnier fur Henrys,
torn. 2, Ky. 4, queft. 152.

N. II. Une Lettre de change doit etre vetue par provifion ,
&

le paiement nila condamnation n en peuvent etre fufpendus, quand
meme elle n auroit pas e&quot;te* faite pour caufe de commerce, fur-tout

lorfqu un tiers en elt porteur ,
ainfi qu il a etc juge a Taudience de

la Grand Chambre au mois de Mars 1731 ,
& au mois de Janvier

1736; cependant au mois de Decembre 1734, la Cour s e toit ecartee

de cette regie , & avoit accord^ des inhibitions fur une Lettre de

change centre laquelle on avoit pris des lettres en reftitution. La
Lettre e toit faite pour reliquat d arrete de compte ,

fur lequel on arti-

culoit des erreurs de calcul
, meme du vol & de la fraude, Dans

cc cas particulier, les circonftances firent plier la loi.

N. III. Toutes les foisqu*on deguife un f IT pie pret ou autre affaire

qui ne provient pas de commerce fous la forme d une Leitre de

change ,
on la regarde comme une fraude faire &amp;lt;t la loi, & on juge

qu elle ne pent produire la contrainte par corps ,
ni afluji;ttir

a Ja

Jurifdittion confulaire. Une Lettre de change tiree pour vaieur r-cue

comptant ,
mais qui avoit 6:6 faice pour depcns adjuge s par Sentence

du Senechal ,fut regarded comme une funple promefle j par Arrets

a 1 audience de la Grand Chambre, au mois de Juillet 1730, & au

mois de Fevrier 1746 ,
&amp;lt;t 1 audience de relevee. Le Parlement de

Mets en a rendu un pareil le 17 Juin 1780, furies conclufions de

M. de FoiiTey, Avocat General. Un Avocat qui, a la \irit&
,
etoit

mincer
,
mais qui etoit emancipe par mariage, & qui n etoit ni

Marchand ni Homme d affaires, a ere declare exempt de la con
trainte par corps pour Lettres de change par lui faites. Et pour
qu on ne crut pas que la minorite avoit etc le motif determinant
de 1 Arret, M. !e Premier Prdfident, apres la prononciation ,annonca
au Barreau que lorfqu un majeur non Marchand ni Homme d affaires

auroit figne une Lettre de change, & qu il apparoitroit par les cir-

conflances qu elle n avoit pour objet qu un fimple pret, ou ui e

obligation ordinaire
, que le creancier auroit voulu d^guifer fous cette

forme, pour s alTurer la contrainte par corps, 1 intention de la Cour
n etoit pas que cette voie de rigueur fut admife centre le d^biteur.
On trouve au Journal du Palais, torn. 2, pag. 187, deux autres

Arrets du Parlement de Paris
,
femblables a ceux-ci.

il faut pour cela avoir la preuve de la fraude, & du cte-



LET 351
guifement ,

cm que les circonftances fournuTent des preTomption
s

aflez puiffames , autrement la Lettre de change ftra reputee telle

qu elle paroit. Le debiteur qui prccendra le contraire, ne pourra

pas deferer le ferment ni I audition cathegqrique au porteur. Lapey-
rere, pag. 226

,
verbo Lzttres dc change , rapporte deux Arrecs qui Tone

ainfi juge. Quelques Avocats ont pretendu que ia decifion de ces

Arrets devoir s entendre feulement dans le ens ou la Lettre auroit

paffe dans les mains d un tiers
;

mais c eit une errcur. D autres

Arrets ont decide^ que meme celui en faveur de qui elle avoit ete

faite
, n e toit pas tenu de jurer. Il y en a un du mois de Mars 172.7,

dans la caufe des demoifelles Petit ; un fecond du mois de Jan
vier

,
& un troiiieme du mois de Mai 1728. Les Conferences en

rapportent un quatrieme de i annee 1745 ,
rendu a la Grand Cham-

bre
,
au rapport de M. de Baritault, en faveur d un Imprimeur

de Bordeaux. Notre Jurifprudence , difent-elles
, qu on n a pas

la faculte de deferer le ferment ni Paudttion cath^gorique, lorfque
la Lettre de change porte qu elle tft caufe e pour valeur recue comp-
tant , eft fi conftante , que le

2.3
Mai 1724, un Arrec rejeta une

pareille delation, quoiqu on pretendir que la Lettre avoit ete faite

pour argent perdu au jeu ; voy. verbo Billet ,.& la quell. 33.
La regie etablie ci-defTus qu une Lettre de change qui ne provient

pas de commerce
,
eir regardee comme un f-mple billet

, fouffre une

exception , lorfqu elle eft faite pour tcnir lieu de peine dans un com-

promis. LaPartie;: qui les Arbitres Tauront remife, pourra la faire

valoir dans route fa rigueur , quand elle conviendroit elle-meme dc
fon origine, & de fon motif: ainfi qu il a ^te juge en 1733 ^
1737, &. au mois de Decembre 1741.

N. IV. Quoique TOrdonnance femble exiger pour la validite

d une Lettre de change , qu elle foittiiee d une place fur une autre,

cependant ii fuffit , dans nocre RefTort
, qu elle foit tiree d un en-

droit quelconque fur une place. Sic jitdicatum en 1731, a 1 au-

dience de ia Grand^Chambre
, pbidants Dumas & Bouquier ,

fur

une Lettre tire e d un Eourg du Perigord nomm^ Montignac ,
fur

Bordeaux, par un particulier de Sarlat, On fourenoit de plus pour
ia nullite de la Lettre

, qu elle etoic pour jeu. Mais comme elle por-
toit qu elle e^cit pout- valeur recue comptant , on n eut aucun egard
^ cette allegation. 11 avoit ece rendu un Arret precedent en 171 6,

plaidants d AlbefTard & Meyrignac. Troifieme Arret du mois de Juillet

1735 ^ Audience de la meme Chambre, plaidants Dumoulin ck

Marcillac , Procureur. Lalettre etoit tire e d nnBourg duLimofin, fur

Bordeaux. M. Dudon, Avocat-Gencral , dit que notre Jutifprudence
eroit conftante. Mais fi elle-1 eft d une place fur la meme place, elle

n a pas la meme faveur, ni le meme privilege j
ce n eft dans ce



qu un change fimule*. C eft ce qui a ett$
jug&amp;lt;5,

difent les Conferences,

!e ii Aout 1739, an rapport de M. de Navarre. Alors elle n afTu-

jettira a la Jurifdi&ion confulaire que les Ne*gociants & Banquiers,

non les Particuliers. Voy. Joutfe, Ordonnance de 1673, tit. n,
art. 2 , not. 4.

N. V. II eft dit dans Lapeyrere , pag. 226, vtrbo uncftmmt, quc
la femme non mariee qui aura confenti une Lettre de change, fera

contrainte par corps , quoiqu elle ne foit pas marchande publique,
Les Conferences cieclarent qu elles ne fauroient adopter ni cette note

ni PArret fur lequel elle eft appuyee , parce que Tun & Pautre vont

contre I art. 8 du tit. 34 de POrdonnance de 1667. JoufTe, fur

cet article, rapporre un Arret du Confeil ,
du 4 Septembre 1704,

contraire a celui de Lapeyrere ,
& les Conferences en rapportent un

autre de notre Parlement, rendu & Paudience de relevee, le ii Mai

1730, fur les conclusions de M. de Latrefoe, plaidams Tournaire

& Dumas
, qui jugea comme celui du Confeil

,
6k declara que la

nominee Gautier veuve Bergeron, n etoit pas concraignable par corps

pour une Lettre de change qu elle avpit confentie en faveur d un par-
ticulier

, depuis fon veuvage.
L ApofHHateur dudit Lapeyrere, verbo la contrainte, pretend *que

celui qui n a par accepte ]a Lettre de change , peut etre quelque
fois contraint pas corps. Mais les Conferences repondent que 1 Ar-

ret dont il parle ne doit pas etre tire a conf^quence , ayant ete

determine par des circonftances. II n y a que 1 acceptation qui conf-

titue le debiteur, & qui J engage envers le porteur de la Lettre.

N. VI. Les Lettres-en reftitution
, quoique prifes avant Techeance

de la Lettre de change ,
font cependant coniiderees comme inci-

dentes, & font de la competence des Confuls. C eft ainfi que cela

a et juge
7

en 1728 ,
a Paudience de la Grand Chambre ,

enrre des

habitants de Limoges. Le parriculier qui avoit confenti la Lettre

de change , prit des Lettres en reftitution contre el!e
,
avant qu elle

flit echue , ck fit afligner fon adverfaire au Senechal de Limoges ,

fous pretexte que les Lettres e rant principales ,
le Juge Royal feul

pouvoit en connoitre fur Tappel en la Cour , M. dc Latrefne ob-

ferva qu une pareille pretention e toit contraire a la faveur du com
merce

,
6k a la Jurifprudence de la (3ourj que ces Lettres ne pou-

voient etre regarde es que comme incidentes h la creance ; qu autre-

ment il dependroit des Parties d eluder la Jurifdiftion confulaire,
en prenant des Lettres de refcifion avant lYcheance de ]a Lettre de

change; Arfet qui renvoie devant les Juges-Confuls de Limoges.

N. VII. Les Lettres de change tirees par un Capitaine de Vaif-

fcau ,
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feau

, pendant le trajet, pour le ravitaillernent &: le bien du Na-
vire

,
font de la competence de I Amiraute. Plufieurs Arrets ont

cafTe des procedures faites k ce fujet devant les Confuls,

N. VIII. les billets & Lettres de change ont ete exceptes de
la formalite&quot; du controle, par Tart. 97 du tarif du 2.9 Septembre
1722. Mais, au mepns de cette Loi

,
les prepofes Jt la perception

du droit de controle pretendoient depuis quelque temps que ces

ates y ctoient fujets lorfque les porteurs defdics efFets n etoient pas
notoirement coniniergants ,

& les retenoient pardtvers eux
,

lorf-

qu on refufoit de payer le controle
;

de forte que le porteur qui
n avoit pas d argent pour acquitter ie control, ne pouvant pas faire

fes diligences dans le de Iai de quinzaine ,
fuivant fan. 32 du tit.

&amp;lt;j

de 1 Ordonnance de 1673 , perdoit fa garantie centre les endof-

feurs. Le Miniftere public ayant ete averti d\m pareil abus, a fait

fbn requiiitoire , fur lequel eft intervenu Arret le 10 Mars 1784,
qui fait inhibitions 6k defenfes

,
tant au commis du Bureau de con-

tr61e de Bordeaux, qti
fc tous autres du RefTort de la Cour

,
d exi-

ger & percevoir le droit de controle des billets a ordre
,

Lettres

de change, ou autres eiTets commercables
,

a peine de concuffion.

Leur enjoint de rendre aux proprietaires qui les r^clameront
,

les

Lettres ck billets ci-deffus exprimees ,
a quoi ils pourront etre con-

traints par corps.

LETTRES DE GRACE.

Attefle le premier Mai 1661 , Syndics ,
M. Hngon Sc Fon-

teneil :

Que lorfque le Roi a accorJc a quelqu uri des Lettres

de grace ou cTabolition, & que le Senechal auquel elles

avoient ece adreffees les a enterinces, s il y a appel de la

part des inftignants, ils ne peuvent pas obliger Timpetrant
de refter en prifon jufqu au jugement de 1 appel. II fuffic

qu il fe rende a la fuite de M. le Rapporteur., pour la

surcte des dornmages-interets. Mais il en feroit autrement

li M. le Procureur General avoit inrerjete appel.

Lnpeyrere, let. L, verbn Lettres de Grdce
, repete la meme attef-

tation
, qui n a ere donnce, comme le pretend cer Auteur

, qu apres

plufieurs
Arrets. II y en a deux de recerts ,

\ un fur un appel du

Sent chal de Drive
,

Tautre fur un appel du Scnecba.l de Bazas. Noire

Yy
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Jurifprudence eft certaine i les deux Arrets ci-deflus font rapportes

par les Conferences & toutes les collections de nos Avocats.

LESION D OUTRE MOITIE;

En general la Lefion d outre moitie n a pas lieu contre un con-

trat de ferme, qui n excede pas neuf annees ,,
a caufe de 1 incerti-

tude des fruits. Leg. 17 , cod. de. Ufurls ; Mainard ,
liv. 3, ch. 61,

Henrys, plaidoyer 7. Mais quand il y a du vol & de la rraude de

la part du fermier
,
& une LeTion enorme , notre Parlement eft

dans 1 ufage d enteriner les lettres en reftitution ; ainfi qu il l a fait

par 1 Arret connu fous le nom de Ferrnflac ;
& plus recemment en

core en 1765 ,
en faveur d un Confeiller en la Cour , qui ayant

he rite d un domaine dont il ignoroit la valeur , fut entrainc par
des lettres de fon correfpondant a PafFermer pour 100 liv. 1! prouva

que cet homme en qui il avoir mis fa confiance
,

1 avoit tromp6, &
que celui qu il lui avoit prefente pour fermier ,

n etoit que fon

prete-nom.
II a ete juge en 1739, a la feconde des Enquetes , au rapport

de M. de MarboTin
, que parmi les loyaux-couts dont le rembour-

fement devoit etre fait par le vendeur reftitue pour Lefion
,

e&quot;toient

compris les francs - fiefs payes par 1 acquereur. Le vendeur fut

condamne a les lui reftituer.

LIBELLE DIF FAMATOIRE.

Le Libelle diffamatoire n eft pas un cas royal. Un Cure de Sain-

tonge avoit porce plainte contre un de fes Paroiffieas pour avoir

^crit , debite & lu un Libelle diffamatoire contre lui. La plainte
avoit et portee devant le Juge du Seigneur. Le Paroiffien, demanda
la caffation de la procednre ,

a raifon de rincompdtence du Juge ,

pretendant que le cas etoit royal. On lui repondit qu il ne I ^coit

pas, a moins que la leclure du Libelle n eut donn6 lieu a une emo
tion populaire. Arret en 1716 , a Taudience de la Tournelle

, qui,
fans s arreter a la demande en caffation

, evoquant , condamne le

Paroiffien a faire reparation au Cure, devant fept temoins numeraires

de 1 informatron
,
en ico liv. de dommages & interets

,
aux depens,

& ordonna que ledit Libelle fevoii biffe , dechire
,
&c.

Celui qui a ecrit ou lu un Libelle diffamatoire ou tout autre afte

injurieux a une perfonne ,
ne fera pas recu a demander k faire preuvts

des faits ccntenus dans le Libelle. Des particuliers au nombre de
trente , firerit fignifier a leur Cure un acle contenant que fon Vi-

caire, qui prechoit 1 Avent dans la Paroiffe, prechoit d une manicre
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fcandaleufe & proprea exciter du tumulte, qu il n avoitpas etechoifi

par la communaute
1

,
& fommoient le Cure de lui defendre de con-

tinuer fes predications. Le Cure* ayant communique cet afte au

Vicaire
,

celui-ci porta plainte.
Les Paroiffiens preTenterent Reqnete

pour demander qu il leur fut permis de prouver la verit6 des faits

Ear

eux avances. Arret en 1729, a 1 audience de la Tournelle
,
fur

?s conclufions de M. de Latrefne 3 qui fans avoir egard ik la Re-

quete des particuiiers , evoquant ,
ordonna qu ils fe rendroient un jour

de Dimanche devant la porte de lEglife, oil ils demanderoient par
don au Vicaire, declareroient que temerairement & malicieufement

ils avoient fait ledit a&e
, qui feroit enfuite bifF6 & batonne* par un

HuifTier de la Cour
,
&c.

Tons les livres rapportent des Arrets pareils , qui ont cgalemenc
declare&quot; non recevables ceux qui, pour s excufer d avoir injurie des

perfonnes du fcxe
,
demandoient a faire preuve des faits qu ils leur

Avoient reprochds , ck de leur conduite. Veritas convicii non excufat.

LOCATION.

La Jurifprudence univerfelle du Royaume , fondee fur les Loix

Romaines, donne au proprietaire
un privilege fur les meubles que

ie locataire a apportes dans la maifon. Voy. Dcnifard
, Defpeiffes ,

Catelan & generalement tous les Autc-urs.

La notre eit conforme, Scelle accorde le meme privilege au prin

cipal locataire fur les meubles des fous-locataires. Le principal loca

taire d une maifon fitue&quot;e a Bordeaux, Place Saime-Colombe, avoit ob-

tenu une condamnation contre un de fes (bas-locataires
, pour le paie-

raent des loyers, enfuite la permiffion de vendre fes meubles. Sur 1 appel

en la Cour, lafemmedu fous-locataire intertint, pretendit qu elle etoit

cr^anciereanterieure pour fa dot, qu elle etoit feparee de biens d avecfon

^poux, &demanda la main-levee des meubles faiiis. On lui rdpondit

qu elle n avoit qu une fimple hypotheque ,
mais que le principal locataire

avoit un privilege. Arret en 1731 a 1 audience de la Grand Chambre,

qui , fans s arreter a 1 intervention de la femme, permet la vente.

Pluiieurs autres Arrets ont donne au
proprie&quot;taire ,

ou principal

locaiaire ,
le privilege fur les meubles apportes a la maifon. II a

meme ete juge en 1740, a la Grand Chambre, que le proprietaire

ayant faifi les meubles tant du principal locataice que des fous-loca

taires, ceux-ci ne pouvoient pas demander la caffation de la faifie,

nwis feulement la main -levee de leurs meubles j en payant chacun

de leur cote* ce qu ils devoicnt de leur fous-location.

II paroit que la queftion,
fi le proprietaire d une maifon louee b

un Marchand pour y meure fes marchandifes doit etre prefers pour

Yyij
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fesloyers ,

a celui qvu a vendu lefdites marchandifes
,
n eft pas encore

decidee d une maniere bien pofitive. Lapeyrere, let. H, n.
53-&amp;gt;St

let. P, n. 131 , rapporre des Arrets pour & centre. Je pourrois

en joindre d antres a chacun des deux cotes. Je^rois cependant pouvoir

affurer d apres les Arrets les plus recents
,
& Pexamen des efpeces

fur lefquelles ils ont ere rendus, que le proprietaire de h maifoa

eft prefere , parce que , lorfqu il Pa louee a un Marchand ,
il eft cenfe

n avoir confenti & la location que fur la foi que les marchandifes

portees en fa maifon feroient fpecialement affectees & fes layers. Jl

y a cependant un cas ou le vendeur de la marchandife aura la pre

ference ; ce fera lorfqu elle fc trouvera encore en nature , qu elle

n aura pas e*te deballee , ni melee & confondue avec les autres, avant

Toppolition formee par lui. Voila le refultat que j
ai cru devoir tirer

des difTerents Arrets rendus fur cette matiere , 6c celui vers lequet

Lapeyrere ck fon Apofiillateur femblent pencher.

L ODS ET VENTES,

N. I. Attend le 2.8 Janvier 1714, Syndics, Mes. Pafquct & Saint-

Martin :

Qu il n y a ouverture de fief que du jour de la prife de

poffeflion ,
& que ce n eft que de ce jour-la que les Lods

& Ventes peuvent ecre demandes ,
& que Tadion en retrait

feodal peut etre exercee*

Notre ufage eft certain. Lapeyrere, let. U, n. 34, &; fon Apof-
tillateur , rapportent plufieurs Arrets d apres lefquels il eft fixe. Je

pourrois y en ajouter d autres , un , fur- tout
,
rendu recemment

entre des particuliers de Martel en Quercy ;
de maniere que fi la

vente eft refcindde entre les Parties avant la prife de pofTeflion reelle,

le Seigneur n aura pas de droits a pretendre , parce que ,
comme

le dit Lapeyrere ce n eft que de ce moment qu il y a mutation

de main, & que la vente eft parfaite.

Cette arteftation 8c celles que j
ai rapport^es au mot Decret,

n e
. Ill, ou

j
ai ^tabli , qu avant la prife de pofleffion-on n dtoit pas

propridtaire incommutable, font nne fuite les lines des autres. On
trouve plus u une fois daos le cours de cet ouvrage Toccafion de

remarquer rue les dirT^rents points de notre Jurifprudence n ont

point ere etaoiis au hafard ^ mais qu ils forment enfemble unc chaine

travaillee par la meme main, & derivent des memes principes.
II paroit ou il y a peu de queftions fur lefquelles la Jurifprudence
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foic moins uniforme dans le Royaume , que fur celle-ci. Outre les

Auteurs cites par JLapeyrere , voy. ceux dont parle Bretonier fur

Henrys, liv. 3 , queft. 73 , & Poquet de Livoniere en fon Traite
des Fiefs, liv. 3 , chap. 6, feel. 3. Les Cou tunics font aufli tres-

difcordantes; voy. Bretonnier, loc. cit. & Pothier en fan Traite du
contrat de retrait, part, t, chap. 7, art. z, . i. Le Parlement de
Touloufe adjuge les Lods aufli-tot apres la redaction du contrat

,& les adjuge non-feulement de la vente
,
mais meme de la refo-

lutien, quoiqu elie ait e te faite tout de fuite apres le contrat. Catelan
& Vedel, liv.

3 , chap. 18.

Prefque tous les Auteurs conviennent que la feule mutation de
main donne lieu aux Lods & Ventes. Mais

,
die Bretonnier , malgre

Taccord unanime fur ce principe ,
il refte toujours la difficult^ de

favoir quel eft 1 intervalle dans lequel les Parties ont la libefte de
fe de fifter. Cette queflion eft inutile pour les Cours cm on condamne
an paiement des Lods & Ventes, tout de fuite apres le contrat. A
regard des autres

,
la difficult^ me paroit bien facile a refou-

dre, Le princ pe une fois ad mis
, que tant qinl n y a pas de muta

tion de main, de prife de pofTefTion ,
ni cTexecution du contrat y

les Lods ne peuvent pas etre exiges
:, je penfe quq. la duree de cec

iritervaile doit d^pendre de ce fait unique, qui donne droit deles

demander, favoir de la prife de pofiellion. Ce n eft pas mon avis

particulier que j expofe ,
c eft celui de d Argentre ,

fuivant- lequel il eft

inutile d examiner fi le defiftement a dte fait peu apres ,
ou long-

temps apres ie contrat , pourvu qu il 1 ait ete rebus adhuc intcgris.
Dans i efpece de 1 Arret de 1644, rapporte par Lapeyrere ,

on ne
s e toit d^parri du contrat que trois mois apres. Cependant on jugea

qu il n etoit pas du de Lodsj il en devroit etre de meme quand ii

y suroh dix ans ck plus.
Mais aufli la polTeiTion une fois prife, les Lcds font cus tout de

fisite. Un Arret du mois de Juin 1744, au rapport de M. Dubergier
de Favars

, jugea que le vendeur ayant repris le fonds pen de temps

apres que 1 acquereur e*toit entre en pofleflion ,
& 1 ayant ?(.

fur Ie champ a un tiers, il e toit du trois Lods & Ventes auSeipneur,

parce qu il y avoit trois changemeins de main. Un autre Arret

du Fadement de Paris, rapporte au Journal de Palais ^ torn. I
, page

209 ,
a condamne un particulier qui n ayant pas ete paye d une mai-

fon par lui vendue ,
en avoit repris pofTeffion ,

en verm de 1 ad-

iication que lui en avoient faite les creanciers de racquereur, a

en payer les Lods & Ventes, Voy. Bretonnier fur Henrys, liv. 4,
queft. 41.
Me

. Defpiau a etc* confulte au mois de Decembre 1735 ,
^-- r ^a

queflion fuivante. Un particulier vend une boutique par afie foni

feing-prive. Quelques jours apres, ilenfait une autre vente & un autfc.
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acqueVeur , par confrat devant Notaires. Ce dernier prit pofleflioft;

Le premier acheteur n avoit pas pris la meine precaution ,
mais avoit

ete invefti par le Seigneur ,
& lui avoir paye les Lods & Ventes.

Enfuite par une tranfaftion pofterieure,
il d^laiffa a Ion concurrent

la boutique dont il s agiflbit. Le Seigneur dcrnandoit les Lods &
Ventes au fecond acqu^reur, vouloit garder eeux qu il avoit recus

du premier. M c
. Defpiau a repondu qu il ne pauvoit exiger qu un

feul droit pour les deux verues, attendu qu il n y avoit qu un feul

changemem de main & dt: tenancier. Que quoiqu il j cut deux ven-

tes
,

il n y en avoit qu une ieule qui put fortir a effet
,
& qui fuc

valable
; que Tautre devoit etre regardee comme non avenue.

N. II. Atteft&amp;lt;5 le 1 1 Mai 1694 , Syndics ,
Mes. Barry & Comelier?

Que lorfqu en matiere de decret
,

la prife de poffeflion.

eft retardee par le defaut de confignation cu autrement ,

qu il y a ouvercure k de nouvelles encheres, & que ce der

nier encherilfeur on celui qui elt fubroge a la place -du

premier demeure adjudicataire ,
le Seigneur ne pcuc pre-

cendre qu un feul droit de Lods & Ventes , en confe r;cace
de [ adjudication & fubrogation

On a vu au mot Dlcret
y
n. Ill, que les furencheres etoient ad-

miles- jufqu apres la pnfe de pofledjon. S il en furv.ent avant 1 ac-

coniplifiement de cette tormalite, la premiere adjudication eft anean-
tie. 11 n y a pas eu de changement de main

, par confluent le

premier adjudicaraire ne doit pas de Lods & Ventes.

La decifion de Patteftation doit s appliquer ^galement au cas ou,

il feroit proc^d^ a unc nouvelle adjudication fur la folle enchere
de 1 acquereur qui ne pourroit pas c^nHgner le prix. Poquet de

Livoniere en fon traite des fiefs, liv.
3 , chap. 4, feel, z; Bouuric ,

matieres feodales, chap. 3, .2, n. 3^.
Le droit de Lods fera pay au Fermier qui fe trouve au temps

de la furcnchere. Lapeyrere , page &amp;lt;^io
, verbofi les buns.

Si le premier adjudicataire a pris poflefiion ,
il fera du double

Lods.

N. III. Attefte le 12 Juin 1706, Syndics, Mes. Lauvergnac &
Lafond :

Que quoiqu un Seigneur puilTe exiger les Lods & Ventes
du moment d un contrat de vente a pade de rachat , nean-

fi la faculte du rachat flipule eft exercee dans le
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temps convenu au contrat

,
la vente eft abfolument anean-

tie ,
& les chofes font dans le meme etac que s il n en avoic

jamais etc fair, en forte que ft le Seigneur , duquel les biens

vendus relevent, avoit recu les Lods & Ventes, il eft oblige
de les rendre : ce qui fe pratique tant en pays de Droit

ecrit, qu en pays de Coutume du RefTort.

Dans noire ufage, le Seigneur a droit d exiger les Lods d une
rente faite fous pafte de rachat

,
aufli-tot apres la prife de poffef-

fion de I acquereur, fans attendre 1 echeance du reme re. Mais cet

argent n eft qu un depot chez lui ; il fera oblige* de le remetcre ,

fi le vendeur rentre dans fon fonds %avant 1 expiration du terms
convenu

}
& il n aura rien a pretendre ni de la vente , ni dc 1 exer-

cice du rachat ftipule

1

.

Lorfque le Seigneur eft devenu infolvable
,
& qu il n eft pas pof-

fible de r^pe ter de lui les Lods qu il a percus ,
c eft au vendeur a

les perdre, & a les remettre a I acquereur. Dumoulin , cout. de
Paris

;
le Grand, cout. de Troyas, Voy. ci-apres , n. VIII

,
la con-

iultacion de Me
. Lumiere.

Pour connoitre la Jurifprudence des autres Parlemems
, voyez

Boutaric
,
matieres feodales ,chap. des Lods, $.10; Catelan

,
liv. 3 ,

chap. 31 j Poquet de Livoniere
,

loc. cit. feft. 31 ; Renauldot

en fon diclionnaire des fiefs
,
verbo Lods, n. i6S & fuiv. Eretonier,

fur Henrys, liv. 3, queft. 5 5,.

N. IV. Attefte le 29 Avril 1714, Syndics, Ms. Lamothe &
Petit :

Que les Lods & Ventes ne produifent interet au Seigneur

direct, que du jour de la demande judiciaire , non du jour

que le contrat qui donne lieu a Touverture du fief, a etc

pafTe.

Les Lods & Ventes font une de ces creances dont
j
ai parle

1

au

mot Intent., n. I, qui ne produifent pas d interets de leur nature,

mais feulement autant qu on en a fait en Juftice une demande

fuivie de condamnation. Les interets des Lods & Ventes & du droit

d indemnite font dus depuis la demande, ainfi que Pont juge 1 Arret

de 1734* rapport^ verbo Intirlts
,
n. Ill

,
celui qui fut rendu en

faveur de TEveque de Limoges, qu on trouvera infra ,
n. IX

,
&

ceux dont parle Lapeyrere , pag. 184, verbo interets des Lods
,

parce que les Lods & 1 indemnite font liquides , puifqu ils fe per-
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coivent fur un pied fixe. Voy. auffi Catelan & Vedel, liv. 6, ch. 5.

Mais il ne faut pas oublier que 1 avis de ces deux Auteurs , n eft

pas applicable
a notre Jurifprudence pour ce qui concerne 1 indem-

nite, parce cu au Parlement de Touloufe, la fixation de ce droit

depend de i ellimation d Experts , tandis que chez nous elle eft

e par la Loi, com-me il a the dir, verbo indemnite. Voy. au(fi

Breronnier
,

liv.
3 , queft. 67.

Dans notre Reffort
,

le taux des Lods vane fuivant 1 ufage des

lieux
;
mais en general il fe paie au douzieme. Dans le has Limo-

fm il y a qnelques ParouTes , en petit nombre
,
ou, ils fe paient au

dixieme
,
& d autres

,
en plus petit nombre encore ,

ou on prend
le f;xieme.

*

N. V. II a ere juge au mois d Aout 1718 ,
au rapport de M.

de Chimbault
, que lorfqu une donation eft fimule e

,
& faite pour

couvrir une veritable vente
,

les Lods en font dus. Un particuiier_
avoit fait , en 1712 ,

une donation entre-vifs d un fief, fous la

reTerve de ^.coo livres de rente viagere. Le Seigneur dominanr,
ou fon fermierj fit affigner le donataire au paiement des.Lod?,

pretendant que la donation n etoit qu une vente deguifee; ck pour
le conftater, il prouvoit que le revenu annuel du fief 6ioh bien

au deffous de 4000 livres. L Arret fufdit
,
en conformant une Sen

tence du Se nechal de Bergerac, a condamn^ le donataire.

II eft certain
qu&quot;*en

donation onereufe
, par exemple a la charge

de payer des dettes, les Lods en lone dus , a concurrence de ce

que le donataire doit payer; PApofttllateur de Lapeyrere, let. U,
n. 17, Catelan, liv. 3, chap. 22, pouivu qu elle foit en ligne
collaterale

,
& de quelque objet particulier ;

car ii elle e :oir faite

par les afcendants a des defcendants
,
ou fi elle ^toit faite a un

collateral de tons les biens du donateur, les Lods n en feroient pas

dus, fuivant les memes Auteurs, Henrys, liv. 3, queft. z8
,

&:

JBounric, matieres fdodales, chap, des Lods, . 7. Quelques Au
teurs ont conclu de-lb

, que la donation prniculiere fans une

rente vjagere , devoit etre afTujettie aux Lods 6k Ventes
, parce qn ils

la regardent comme onereufe. Voy. Pcquet de Livcniere
,

iiv. 3,

chap. ^ ,
feel. 4. Cette rente psut-etre au moins regardee comme

le prix d une vente d^guifee. D apres le fyfteme de ces Auteurs
,

les Lods de la donation ci-deflus auroient toujours the exigibles ,

quand meme la penfron promife au donateur n auroit pas excede
les revenus de I objet

N. VI. LTn ancien Arrt de notre Parlemenr
, rapporte par

Mainardj liv. 4, chap. 33, a permis a M. le Vicomte de Turenne,
de
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de prouver-que 1 ufage dans le Limofm e&quot;toit de payer les Lods
en cas de vente d\m fief noble. On prdtend qu une pareiile quef-
tion s etant preTentee dans une caufe de M. le Due de Bouillon

,

qui reclamoit le meme droit dans fon Duch d Albret, le Rappor
teur ck quelques autres Juges etoient d avis de le charger de prouvcr
1 ufage du Duche , mais que la majeure panie , regardant ce droit

comme aufli naturel pour les fiefs que pour les rocures
,
ne voulut

pas 1 atfujettir a cette obligation. Ce qu il y a de certain
,
c eft qu au-

jourd hui dans la Vicomte de Turenae
,
dans le refte du bas Li-

mofin , & la partie tant du Quercy , que du Perigord , qui I avoi-

fine, on acquitte ,
tous les jours & fans la moindre difficult, les

Lods des biens nobles comme ceux dcs roturiersj C eft un ufage
gendral qui n a pas befoin d etre prouve , & fur lequel je n ai

jamais vu clever de conteftation. Voy. Boycr ,
clt6 par Mainard ;

Ranchin
,

fur la queft. 167 de Guipape ; Aatomne , coutume de

Bordeaux, tit. des droits feigneuriaux. Suivant Catelan & Vedel ,

liv. ^, queft. ii
,

c eft un point de Jurifprudence.au Parlemenc
,de Touloufe

, qu ils ne font dus qu aurant qu il y a titre ou ufage
local. Voy. Cambolas

,
liv. premier, chap, i

^ ,
& il y a effecli-

vement dans le RelTbrt de cette Cour une infinite de biens qui n y
font pas fujets.

N. VII. M*. d Albeffard a be confuhd, le 17 Fevrier 1737,
dans Tefpece fuivanre. Deux particuliers vendirent une metairie aux,

Tieurs Darblade
,

Viilai s & Dubedat, avec convention qu ils pour-
roient fe ceder leur portion Tun a Pautre. Les acquereurs fe firent

jnveftir au nqm de tous les trois. En 1744 ,
le fieur Darblade

obtint des deux autres la cefTion du total. On lui demanda les Lods
& Ventes de cette ceflion. Me

. d AlbelTard a repondu qne, Vacqui-
fnion faite en 17^7 tant par indivis & en focie te

,
les trois ac-

.que reurs etoient devenus co-proprietaires
en commun du fonds

acquis , & que leur intention ayant et enfuite rtcedcre a commu-
nwne , le Seigneur ne pouvoit rien exiger ,

& ne Tauroit p^s pu quand
nieme ledit contrar de 1737, ne leur auroit pas donne la faculte

de fe ceder mutuellement leur portion. En efFct
,

il eQ du principe
jnconieltable qu en partage & lic uatioa , il nVit di&quot;i aucun droit

,

lorfque les Strangers n y

&quot;

font pas admis. Telle eft la dodbine un^.-

nime de ions les Feodiftes , ck 1 ufage de noire RtiTort.

N. VIII. Au Pavlement de Paris
,

les Lods d un Engagement font

dus apres vingt ans. A celui de Touloufe ,
ils le font apres dix

;

Catelan, liv. 3, chap 19; d Olive
,

liv. 2, chap. 18. Parmi nous,

ils ne le font qu au b;,ut de trente ans
j Lapeyrere ,

let. U, n. i.

. Lumiere
, apres avoir attefte; notre Jucifprudeqce

dans une cpa.
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fultatlon du 6 Mai 1780, ajoute a ce fujet ,

i. que te Seigneur

qui a demand^ & recu les Lods a Tepoque des trente ans
,
n eft

pas tenu de les rendre fi le vendeur rentre enfuite dans fon bien;

parce que la perjeption e*toit legiume au moment oh elle a ere

faite
,
& ne pe.u ioufTrir aucune atteinte des evenemems fubfe-

quents. Un autre Avocar du RefTort avoir repondu , quelqucs atinees

auparavant, que Texploir donne* par le jendcur pour rentrer dans

fon fonds , foit avant
,

foil apres ies trente ans
,
mais perime fautc

d avoir ete fuivi
,
ne privoit.pas le Seigneur de fon droit.

z. Que 1 acquereur eft fbnde a les repeter conrre le vendeur,
avec les interers a compter da jour du paiement, parce qu en fait

d antichrefe
,

il fc fait im compre rigoureux des fruits percus ,
& de

Tintdret des capiraux d^bourfes
,
fans qu on puifle lui oppofer de n avoir

pas nrifi au vendeur la demande du Seigneur. Ce fecond chef

eft conforms a ce qui a ^ce dir n. Ill
, qu en cas de perce des

Lods dans, le padte dc rachar , c eft fur le vendeur qu elle dolt

tomber.

3. Que fi le Seigneur a negli-ge de les demander dans 1 intervalle

qui s eft ecoule depuis 1 expiration des trenre ans jufqu a la refo-

lution du conrrat ,
il n eft plus i remps de les exiger acres ladire

reTolution
, parce qu il ne rcfte aucun titre fur lequel ii pui(fe s ap-

puyer. Le contrar, quant aux demandes pofterieures a fa diliblurion
,

doit erre coniide
r
re comme non avenu. C eft ici le cas d appliquer

la fameufe diminution faite par Dumoulin , Guyot 8c antres, encre

les Lods percus & les Lods a perceyoir.

N. IX. Certains Parlements accordent les Lods en vente de

bois a haute futaie ,
d autres les refufent, Voy. Boutaric

, chip,
des Lods, . i. Le notre les adjuge toujours quand il s agic d une
vente de foret entiere

,
ou merae d une partie.

11 a meme e t^ jugf qu ils ^toient dus en ender du moment de la

renre, ou du moins de la prife de poffeflion, quoique 1 exploitation
& le paiement ne doivent fe faire que long-temps apres, & par

parcelles. M. le Prince de Rohm avoit vendu , moyennant 2.2000

livres , une foret fitu^e dans la direcle de 1 Eveche de Limoges ,

le contrat portoic que la coupe s en feroit dans vingt ans
,

&amp;lt; le

paiement dans vingt parties, a raifon de noo liv. chaque annee.

L acqudreur ayant commence de faire couper quelques arbres &
pris poffeilion par ce moyea, M. de Genetines, Eveque de Limoges,
demanda les Lods du prix entier

,
avec Ies interets a compter du

jour de la demande ; I acquereur pretendoit ne les devoir qu aur
memes termes que le prix principal ,

attendu qu il y avoit autant
de ventes que de coupes. La caufe ayant etc* plaide*e a Faudience
de la Grand Chambre , intervint

partake
-

3 enfia au mois de F^vrier
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1717, an rapport de M. Delamomagne, Tacquereur fut condamne
y payer tout de fuite les Lods du prix entier ,

avec les interets

depuis la demande. Le Senechal de Limoges avoir declare le Sei

gneur non-recevab!e dans la demande des imerefs
;
mais TArret les

adjugea au PreMat qui avoit interjete appel de ce chef.

Un autre Arret du mois de Mai 1767 a condamnd un parti-
culier a payer ies Lods, non-feulement des chenes, charrnes &: autres

gvos bois , mais encore des bois-blancs, tels que le peuplier, ache-

ts tous enfembie moyennant 3500 liv.

A regard des taillis qui tombent en coupe reglee ,
le Park-

ment de Bordeaux n accorde pas de Lodb & Ventes.

II en eft de meme des arbres epars. Lapeyrere ,
lettre A

,

n. n, fon Apoftillateur, verbo il flit ainfi juge^ ex: a la fin des

notes fur le nQ . 31, Biehet
,

fur 1 art. 6 de Tufance de Saintes.

Mais lorfque les arbres font en grand nombre, 8^:
qu&quot;ils

diminuent

ienfiblement la valeur du bien
,

les Lods en font dus. Un Arret

de 1744, rendu fur les conclufions de M. d Albelfard , a condamne
& payer les Lods de vingt-fept arbres difperfes dans le meme
domaine.

Dans notre Jurifprudence ,
le proprietaire lui-mcme doit les Lods

& ventcs de fon propre bois qu il coupe pour 1 employer enfuite a

quelque objet qui lui porte du proh r. L Apoftillateur rapporte uci

Arret de 1667, qui a condamne* un particulier a payer les Lods

d une fovet coupee dans fon propre fonds, pour la bruler dans fa

propre forge; v;n aucre de 1647, qui condamna aufli un particulier

qui avoit vendu le merrain fait avec fes propres arbres. Eechet
, loc.

ciL dit qu un vaiTal ayant fait couper fon bois de haute futaie, pour
le vendre en detail par le minifiere de fes ferviteurs, fut condamncs

par Sentence arbitrate de cinq Avocats du Parlemcnt de Bordeaux

a en payer les Lods. Enfin un autre Arret rapporte par rApoftil-

lateur, let. U, n 31 ,
a decide&quot; -qu uric femme ayant hit abattrc

plufieurs grands arbres dans fa metairie
,
dont elle avoic employ^

une partie a fon ufage ,
& vendu les autres

,
devoit les Lods de

ceux qu elle avoit vendus. Get Arret paroit b .en finguiier, cat

quoiquc la femme cut fait couper elle-meme les arbres
,
des - lors

qu elle ne les avoit pas employes ,
c etoit a Tacquereur qu il falloit

s adrefTer.

Notre Jurifprudence eft celle dc tout le Royaurntf , qui accorde

le plus
de privilege aux Seigtteurs. Les autres Parlements refufenc

Ies Lods des arbres loffque le proprietaire ne les vend qu apres la

coupe ,
8c leur ufage eft plus contorme aux regies. En efFet

,
il efl

de principe qu un arbre coup6 eft meuble. II ne doit par confcquenc
etre a/Tujetti

a aucun droit envers le Seigneur. Dnmoulin, Courume

de Paris, art, ^8, glof. in VC&Q ackM a prix dargent, n. 19 r,
Z z

ij
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d Argentre ,

covit, de Bretagne. II doir Tetre encore fnoins lorfquc

le proprietaire
le fait confumer dans fa forge, ou en fait du mer-

rain. La raifon qu en donnent quelques perfonnes , que fi le pro-

piriecaire ne le vend pas immediatement , il en tire du profit
we&quot;-

diatement
, par le mo-yen du fer fabrique dans fa forge, me paroit

fi ridicule
, que je ne puis me perfuader qu ellc ait entraine&quot; les

Juges. On pourroit en objeter tine autre plus plaufible , qne le

jfonds perd de fon prix par la fouftraftion des arbres. 11 eit certain

que c eft la le grand motif qui a engage notre Parlement a affujettir

les arbres au droit de Lods tk Ventes
;
mais elle n eft guere meil-

leure. Qu importe au Seigneur que la valeur intrinfeque d ua fonds

qui n eft pas vendu, & qui ne le fera peut-etre pas d un fiecle,

augmente ou diminue ? D ailleurs, eft-ce le profit dc qr.elques Sei

gneurs qu on doit chercher
,
ou celui du Public? c eft ians contre-

ctit ce dernier
,

fur-tout quand on ne peut procurer le premier

qifen violant les Loix. Or ces Loix jeulenr
,
comme je

I ai ddja

dit, qu un arbre fepare du fonds foil meuble
.,

& qu un meu.ble ne

doive pas de Lods. D aptes ces principes , on juge dans les Par-

Jements du.Royaume que non-ieulement un proprieraire peut bru-

ler les arbres dans fa forge, & en fairc du merrain
,
on aurre

emploi ,
mais meme qu il a le droit de les vendre lorfqu ils font

coupes , moins, dit Dumoulin
, qu il n y eut de la fraude, & qu il

ne vendlt, peu de temps apres ,
le fonds a celui qui auroit acquis

la coupe.
Mais il dans notre Reflbrt, on doit les Lods des arbres dont on

tire de Pargent mediatement
,

on n en doit pas au moins de

ceux qu on facrifie a fon fervice particulier, comme pour fon chauf-

fage , pourbatir ou rdparcr tine maifon
, parce qu alors on ne fait

pas comme le proprietaire de la forge ,
on ne vend fcri bois ni

dire&emtnt ni indireftement. C eft ce qu a dedde
1

ledit Arret de

1657, rapporte* par TApeftiltateur-, let. U
,
n. 31.

Aurede, 1 afage ci-delTus ne s efl pas erendu jufques dans le bas

Limofin, ni dans les Provinces limitrophes. Ainfi, quand j
ai ^tabli

la Jurifprudence du Re(Tort, je n ai entendu parler que d une partie
du ReiTort. Dans notre Province

,
on a ere de tout temps & h ja-

niais dans la pofTeflion antique & imm^moriale d employer fon bois

& fa forge ,
& a des fours a chaux, d en faire du merrain, de le

vendre en gros & en detail a d autres particuliers pour bruler. En
un mot , quand le proprietaire a coupe* fes arbres, il en fait ce qu il

juge a propos ,
fans payer de droits de Lods. Et comme en fait

de Lods
, Pufage fait la Loi dans chaque canton

,
un Seigneur qui

voudroit e tablir une nouveaute a ce fujet, ne feroit surement pas
&amp;lt;Jcoute. II devroit d autant moins I etre dans ce teriips-ci, que le

bois devient plus chcr de jour en jour, & que le proprietaire
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rejetteroit la nouvelle augmentation furleconfommateur, c efl-a-dire,
iur le public , qui ne paye deja que tvop cet objet de premiere
ne cetfite. Mais il n y auroit rien 4 craindre de fon enneprife ,

jniifque la pofleflion cfl centre lui.
*

Dans quelques Provinces, on percoit des Lods & Ventes en frais

de iucceflion de
legs , & de permutation de be nefice. Voy. Henrys& Catelan

; heureufement cette gene eft inconnue parmi nous.

M.

M A T R I C U L E.

JT\. BORDEAUX, les Licencie s en droit qui fe preTentent a Paudience

pour preter ferment d Avocat, font tres-jaloux d etre immatricules
les uns plutot que les autres. Y ayant en plufisurs fois des contefta-
tions a ce fujer, le Parlement a etc

oblige&quot;
de rendre plufieurs Ar-

rets pour fixer le rang des concurrents. Lorfqu il y a plufieurs r6-

cipiendaires qui fe preTentent le meme jour 6c a la meme audience,
il ordonne que les enfants de Meffieurs du Parlement feront im-
matriculds les premiers. Les enfants des Gentilshommes

,
des Avo-

cats & autres penonnes diftinguees , patfcnt auilt avant les autres.

Ceux dont les peres exercent la profeliion d Avocats fous les yeux
de la Cour

,
font preferes aux fiis des Avocats des SenechaufTees ,

quoiqu ils foient tous ce que 1 on appelle His de maitres. 11 en eft

de meme de tous les e tats civils : la qualue du pere regie le rang
du recipiendaire.

J ai fuivi pendant aflez long- temps les audiences du Parlement
dc Paris. J ai vu tres-fouvent* un grand nombre de Recipiendaires
de tout tkat & de toute quaiite, ie prefenter a la meme audience,
& preter ferment tous enfemble fans la moindre difcuffion fur ce

qu on appelle Ie pas. Je n y ai vu faire de diflinclion que pour les

enfants de Meflieurs les Prefidents a Mortier.

MERE PITOYABLE ET L&GITIME ADMINISTRARESSE.

C eft ainfi qu on appelle une veuve qui n ayant pas prete ferment

de tutrice, gere les affaires & les biens de fes enfants mineurs
,

par attachement pour eux , & pietatis maternce effcclu. Elle ne peut

pas agir en Juilice ni les aififter en caufe, conime fi elle etoit nom-



&quot; M E T MI N
mee tutrice judiciairement.

Elle a feulement les atfes conferratcirss

en main.

M ET TJtE PIECES.

Ccfr fiti Jaire a un jugement qui a ordonne un Bureau. Voy. ce

que j\u die an mot Bureau.

M I N A G E.

Un Arret de reglement du 13 Janvier 1769 ,
fur les conclufions

de Ivl. Dupaty ,
^ ordonne que IOLIS Seigneurs du ReflTon de la Cour,

qui percoivent des droks de Minage , feront tenus dans ie delat

de trois mois^ de tranfcrire dans un tableau attache a un poteau

plante dans Ie lieu le plus apparent des halles
, foires on mar-

ch^s
,

Ie tarif des droits de Minage par cux percus ,
& d en de-

3 &amp;gt; poftr un double au Greffe de la Cour , faute de quoi ,
& ledit

dclai paiTe , leur fait ladire Cour inhibitions & detenfes de per-
&amp;gt;j cevoir leidits droirs.^A ces fins

,
ordonne que le pre ient Arret fera

imprime ,
lu , public & enregiftre dans tous les Bailliages & Se-

necaauffees da Reflbrc
,

a la diligence dudic Procureur general
s du Roi.

MINE UK.

Attefte le 20 Avril 1674, Syndics, Me*. Poitevin & Borie :

Qu un Mineiir adulre peuc dcfendre & agir en jn.^e-

meiin foils la feule autorite d un cnrateur en caufe, en rou

tes actions mobiliaires & perfonnelles , comme averation de

promeffe , ccndamnanon d une fomme ou ancres fembla-

bles. Mais s il s agic de matiere reelle, comme faifie , decree
,

action en deiiftat, petition d heilsdite, partage , ou aurres,
il a bcfoin d un curateur reel. Et s il a quelque chofe a de-

nicler avec ledit curateur reel
,

il faut lui en donner un autre

pour cette afFaire
, auquel les inventaire

,
titres & papicrs

du Mineur doiveat ctre communiques , pour choifir les pie
ces neceffaires a la defenfe du Mineur.

La meme chofe a enco- e e t^ atteftee au mois de Janvier 1729 ,

Syndics, M-?. Dumar & Forthinde :

Dans notre ufage ,
un curateur en caufe fuffit

, difent les Confe-

rencts
, pour tomes les actions mobiliaires & perfonnelles. Cela %
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ainfi juge* en 1730, a Taudience de la Grand Chambre. Un crean-

cier ayant fait faifir les fruits d\m domainc appartenant a foa de-

biteur
,

le metayer demand* la diffraction de fa moitie. II etoit

mineur , 6c on demandoit qu il fut pourvu d un curareur re el. La
Cour jugea qu un curateur en caufe fumToit, & fit tout de fimt

preter ferment en cette quiiite a M c
. Marcillac fon Procureur.

Ouand un curateur en caufe fufHt, fon defaut en premiere inf-

tance pent are repare en caufe d appsl. Et fi le Mineur dcivenu

majeur quelque temps avant i Arret
,

a fourni des defenfes par k-f-

quelles il paroifle avoir ratifie la procedure, il nc pourra pas at-

taquer I Arret fous pretey.te de defaut de curateur. 11 en til de

meme ^ Touloufe ; Vedel , fur Catelan
,

liv. 9 , chap. 3 -,
a plus

forte raifon ne le pourra-t-il pas, ^.il
eft devenu majeur long-temps

avant I Arret. Alors la procedure TOmmencee. pendant fa minorite

fans curateur , efl legitimee & devient reguliere ,
^ moins que for*

adverfaire n ait employe le dol & la fraude pour prolonger le

proces jufqu k la majoritc. Voy. Mornac, fur la Loi 3 ,
. fed //,

ff. de, minoribus
,
& fur le titre du cod, fi major faclus. Les

Conferences tiennent le meme langage. Nous penfons avecMainard,
diient Icurs Auteurs, que ie defaut de pourvoyance dans Its affaires

mobiliaires & perfonnelles, peut etre repare en caufe d appel, pourvu
n^anmoins , comme le dit cet Auteur, que le Mineur rVait fait

aucun alc irreparable: dans la procedure, & qu il ne cotte d autres

griefs que celm -la,

Mais iorfque I alTiftance du curateur reel eft ceceiTaire , fon de*-

faut n eft pas reparable dans Tinfiance d appel. Les Conferences

nous er.feignent que fuivant la Loi act*, 45&quot; .
. ff. de re judicata ,

& la Loi fi vr&Jts ,
cod. qiLomodo & yjando Judcx ,

le Mineur ne

peut pas eiter en iugenient fans curateur ; que fur le fon-

dement de ces Loix
, DefpeifTes ,

de Tordre judiciairc ,
tit. n,

fe6t. 2.
,
n. 21 , & autres pretendent que des Sentences rendues

contre des Mineurs font cafiables , tandis que certains autres fou-

tiennent le contraire
; que pour concilier cette diverfite d avis

,
il

faut dittinguer les differentes actions. Dans les mobiliaires
,

la

Sentence n eft pas nuile ,
ainfi qu il vient d^c-tre dit. Mais dans

les immobiliaires ^c celles qui tendent a Talienation de i t.n-

meuble du Mineur, la prefence du curateur reel eft indifpenfable ;

6c fi la Sentence a ete rendue par le premier Juge / contre le Mi

neur feul
,

il n eft pas pollible de reparer ce defaut en lui donnant

un curateur pendant 1 appel. II y a lieu de croire qu^elle feroit

calfee fur ce feul vice. Cette dimn&ion eit d autant plus jufie , que
fi on examine de pres les textes du Droit Romain

,
on verra qu ils

RC parlent que des jugements fans appel. Quoi qu il en ibir , elle eic

obfervee dajis notre ReflTort,
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Lapeyrere, let. M, ne . 44, dit qu en 1666 ,

la procedure faite

centre un Mineur dans .une inftance en Arret dequerelle ,
a ce de-

claree nulle , parce que le Mincur n avoic pas eu de curateur en

came. Les memes Conferences obfervent a ce fujet que la Loi

momentancK donr parle cet Auteur
,

a prendre Ton veritable fens,

dit feulement que le Mineur peut intemer les actions pofleffoires

fans avoir be. (bin de curateur, mais en meme temps elle ne veut

pas qifon agille centre lui fans qu il en foit pourvu. II peuc done

etre feul
, lorfqu il eft demandeur; mais on ne pcut I attaquer qu apres

lui avoir fait nommer un curateur. Cependant, ajoutent-eiles , malgrcla

permilfion accordee au Mineur demandeur ,
fa Partie n eft pas

entieieinent diipenfee de le faire pourvoir-, car s ll venoit a fuccom
ber

,
& qu il n ciit pas eu de curateur avant 1 Arret , elie feroit

expofee a voir attaquer par ref^iete civile le Jugement qu elle au-

roit obtcnu. Mais il fufHt dans ces actions, comme dans les mo-

biltaires, que la pourvoyance precede 1 Arret. Aucontraire, lorfqu il

eft defendeur
,
comme la procedure en action poffclToire eft fi

delicate, qu il eft dangereux d en laiffer la direction au Mineur,

qu il peut coury le rjfque d- pcrdre la propriete , faute d avoir fu

fe conferver la/ poffeflion , que d ailleurs 1 Arret de querelle habit

caufam mixlarfi proprietatis )
& que la Loi ci-dcftns exige nommement

laprefence du curateur en ces fortes d ations ,
il faut fe determiner par

la rigueur ,
en declarant la Sentence nulle, comme le fit 1 Arret fuf-

dit rapporte par ledit Apoftillateur de Lapeyrere. Alors le curateur

doit e-re donne in limine lids
t
autrement toiue la procedure feroit

callable. Au reftc j dans 1 un & 1 autre cas , le Mineur n a befoin

que d un curateur en canfe.

Quant aux matieres criminelles
,
les Conferences n etabliflent pas

quel eft nojrre ufage k leur egard. Vedel
,
fur Catelan, liv. 9, ch. z,

pretend que les Mineurs doivent toujours avoir un curateur, qifils

ioient accufateurs ou accufes. Telle eft la decifion de la Loi da-

rum
,

cod. dc autoritate prcejlandd & argentibus & pulfatis, die

cette Loi.

N. II. Attefie en 1738, Syndics, Ms. Dumoulin & Dudon .

Qu il eft d\m ufage inviolable , conformement aux prin-

cipes du Droit Jlomain, que le Mineur ne peut etre refti-

tuc centre nn contrat ,
ni obtenir requetc civile centre un

Arret, qu au preaiablej ft la Partie. ne convie-nt pas de la

rninorite, il n cn ait rapporte la preuve , qtri c(} indifpen-
fable de fa part, pour conrioitrc s il s eft exaclement pourvu

ies dix ans de fa majorite.

Voyejs
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Voyez Lapeyrere, let. M, n. 34, DefpeifTes des reftituuons ,

Boucheuil
,
Coin, de Poitou. I es Loix 43 ,

ff. de minoribiis
,
6k 9 ,

co/f.

de probation, contiennent des difpoficions exprefTcs fur cetre qutfMon

cjui n avoit pas befoin de Loix, ni d atteftations particulieres ;
car i!

rTeft pas au Palais de maxime fi triviale que ceile qui die que toute

Partie doit prouver ce qu elle avancc.

N. III. Attefte le 8 Janvier 172.1, Syndics, Mes. Roborel &
Fonteneil :

Que les biens des Mineurs ne peiivent etre vendus qu a-

vec les formalites ordinaires dti decret
,
telles qu elles font

prefcrir.es par 1 Ordonnance d Henri II; & qu une vente

faite de 1 avis des parents, fans autre forme, eft nulle.

Les biens des Mineurs 6k de 1 Eglife font inalienables. Voy. tout
!e titre du fE & du cod. de prced. & aliis rebus minor. 6c la Loi nort

dubinin, cod. de legibits. Et fi on eft oblige quelquefbis de les ven-
dre pour Putilite de ceux a qui ils appartiennent ,

on ne le peut
que par le moyen d un decree

,
& avec certaines formalites pref-

crir.es, fans lefquelies la vente eft abfplument nulle. Pour faire ren-

verfer cctte vente
,

il ne faut ni l^ilon
,

ni vilite dans le prix.
L omiiHon feule des formalites fuffit

, parce qu elle eft radicalemenc
nulle. Tous les livres elementaires contiennent les principes fur

cette matiere. Je n ai pas befoin de les repeter ici.

Cependant la rigueur de cette Loi a plie quelquefois fous les

circonftances. On trouve beaucoup d Arrets de notre Parlement qui
ont confirm^ des alienations faites fans formalites, lorfque les biens

du Mineur etoient d une valeur modique, & auroient ete abforbds par
les frais d un dcret judiciaire. On a cru fans doute que quod in

favurem minpritm introduclum eft,
in ipforum prtxjudicium retorqiieri

non debtt
,
& que 1 equite devoir preValoir fur le defaut de forma

lites rulnenfes, fur-tout quand le Mineur ne reclame que de mauvaife

foi
_,

6k fans aucune efpece de lefion
;
d apies la Loi ob (ES alie-

nnm
,

cod. de prced. & aliis rebus min. &c. mais la
Jurifprudence&amp;lt;

nVft rien moins que fixe e fur cette queftion. J en ai trouv^ d au.-

tres infiniment contraires aux premiers , qui ont caffe des venues

d objets modiques , quoiqu il fut certain que les depenfes auroien?
excede de beaucoup le montant de la vente. Quelques-uns d enrr tux
les ont meme caflees

, quoique le decret tut ete de |a interpofe &
commence ,

6k que 1 alienation n eut e&quot;te faite qu apres une per-
niiTion de la Cour

,
donne e fur des alftmblees de parents, qui

avoient delibere qu attendu la mediate de la fortune des M ueurs, il

it de leur avantage de ne pas pourfuivre It decret, & qv.e ladiie

Aaa
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vente tut etc enfuite homologuee. Ainfi tome perfonne pmdcnte
devra fe garder d acheter les biens des Mineurs , lorfque le decret

ne fera pas parfait & confornme. Lcs jugements dans line pareiile

queflion etanc de ceux qui font arbitrages , dependent des circonf-

rances
,
& de la facon de penfer des Jnges. Suivant Henrys, liv. 4,

queft. 22.
, TacquereVir aura toujours ^ craindrs. A la verite la Loi

dit que minor fion reftltuitur Mnquam minor
, fed tanqiiam Icsjiis.

Mais, difenc les Conferences, cetre maxinie n a lieu que pour les

autres contrats , non pour la vente. Le Minetir eft toujours cenfe

lefe* quand il aliene. EC meme quoiqivil y ait eu tin decret en regie,
il pourra ecre reftitue centre la vente

,
s il y a lefion enorme

&amp;gt;

&
& plus forte raifon s il y a du dol. Papon, liv. 18, tit. 6, art. i,

pretend quM a eie ainft juge par trois Arreis de notre Parlement ,

d apres la Loi jl quldcm ,
cod. de pr&d. & aliis rtb. &c. a laquelle

font conformes les avis de pluiieurs Auteurs cit^s parFerriere, des

tuteles, part. 4, lecl. 8
,
n. ^90. Mais qu entend-on par lefion

enorme? Ferriere fur la quell, zi de Guipape, dit qu elle doit

etre du tiers au quart. Une pareiile lefion n eit pas Enorme. Tout
1 avantage qu un Mineur peut exiger lorfque fes biens font vendus

par deVret, eft d etre mis de niveau avec le majeur qui a vendu

fans decret. 11 paroit done que la lefion doit etre d outre moitie.

Lapeyrere, let. M, pag. 1^1 ,
verbo les buns du Mincur

,
dit que

1 alienation ell valable quand It pcre Ta ordonnee ^ ck page 518,
verbo quoiquz It pcrc, qu elle eft nulle quoiqu il 1 ait pcrmife. J ai

vu des Avocats conclure de-la qu il falloic diftinguer entrt 1 ordre du

pare 6k la fimp e permilHon. Mais TApodillateur dit que la Juris

prudence a change ,
& qu aujourd hui il faut un decret

,
meme

lorfque le pere a ordonne la vente. Les Conferences font du meme
avis, 8c penfent que quoique ies Loix i 6c i , cod. quando deeret.

opus , &c. difpenfent des formalites lorfque la vente a etc ordonnee

par le pere, &: que Catelan ,
liv

; , chap. 67, le croie ainfi
,
ce-

pendant les Arrets de tous les Parlemcnts ont conflamment jugd
le contraire. Terriere en fon Traite des tuteles

_, part. 4, feel. 8,
n. 40$ , rapporte diffe*rentes autorites pour & centre

,
& finit par

preferer celles qui fivorifent !a vente ordonnde par le pere. Mais

viotre Jurifprudence eft trop favorable aux Mineurs , pour acquiefccr
^ 1 intention du pere. Un Arret de Tannee 1740, au rapport de

M, dc Marboutin
,
rendu centre un Confeiller a la Cour des Aides,

a ca(fe une vente faite par ordre expres du pere dans fon tefta-

me.it.

L?. Mineur rentrant dans fon fonds
,
fera-t-il tenu d en rendre le

prix i? Nos Conferences diflinguent avec tous les Auteurs : fi Tali^-

nation a etc faite judiciairement avec les formalites requifes ,
& que

j,e Mineur revienne par lefioo
, il n^ pourra, difent les
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fe difpenfer de le rendre. Ellcs penfent que I obfervation des for-

malite&quot;s met 1 acquereur en surete quant a la reftitution du prix, vk

que le Mineur ne feroit pas recu a prouver que Targenc n a pas
tourne a Ton profit. Elles combattent 1 avis de plufieurs Auteurs,
fuivant lefquels fi le Mineur prouve qu il n a pas employe&quot;

utile-

ment ce qu il a recu
,

il n eft pas oblige* de le rendre. La dotrine

qu elles enfeignent eft tres-conforme a. requite* & a la juftice.
11

n eft pas naturel qu un Mineur prodigue, qui aura depenie Ton ar

gent, ait plus de faveur qu un Mineur fage & e*conome. D aiileurs

il eft contre toutes les regies que 1 acquereur qui a contract^ avec
la Juftice foit inquiete par la fuite. C eft deTja trop que le Mineur
ait la libert^ tie venir par lefion. Cette premiere grace ne doit pas
lui en procurer une feconde.

Mais fi les formalit^s n ont pas etc obfervees
,

Tacheteur cou-
rant alors les rifques d une vente irreguliere, doit veiller a la con-
duite du Mineur, oc ne lui dormer Targent qu^autant que celui-ci

trouvera a en faire im emploi valable , car s il le diffipe , il ne le

rendra pas. Dans le doute, il fera cenfe 1 avoir diffipe, & ce fera

a 1 acquereur a juftifier de Ton emploi. Dumou.lin eft cependant
moins fevere

; dans fon Traite de ufurls ,
nos

. i?o 8c 185- ,
il veut

que 1 acquereur ne foit pas toujours aflujetti
a cette preuve , mais

qu^on faffe dependre cetce queftion des circonftances.

II en eft de meme des obligations & des emprums. Le Mineur
eft reftitud toutes les fois que le creancier ne peuc pas prouver

qu il a profite de 1 argent pret6. L. 2.7 ,. i
,

ff. de minor. Tous
les livres contiennenr des Arrets en leur faveur. On en trouve

meme un au Journal du Palais ,
du Parlement de Touloufe

, qui
a juge qu une obligation confemie par un EccIeTiaflique qui avoit

un Benefice
,
& des revenus eccleliafliques ,

devoir ecre caffee , a

moins qu il ne fut prouve par le preteur que 1 argent avoit tournd

a fon profit.

Dans tous les autres contrats de la fociete,~dh I Apoftillateur y

pag. 141 , vcrbo fi U Mintur
,

art. II
,

c eft au Mineur h prouver

qu il a e te lefe, parce qu il n eft pas rcftitue tanquam minor ^ fed

tanqitam l&fus. Les Conferences ajoutent que cette decifion doic s e-

tendre aux ventes faites avec les formalins
,
& modifient ce qui a

&amp;lt;te dit plus haut, qu elle n avoit pas lieu k Pegard de la ventc

indiftinclenient.

Auxqueftions ci-defTas il fauten joindre uneautre quin eft pas moins
snt^relTante. L acquereur qui fera condamn^ audefiftat, le fera-t-il *

la reftitution des fruits? 11 n eft pas douteux
,
difent les Conferen

ces
, que ibit que le Mineur revienne par lefion en cas de venre

ar decret
,

foit qu il demande la nullite d une alienation irrdgu-

iere , les fruits lui feront dus du jour de Ta&ion
, quand

Aaa ij

p
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1 acheteur auroit etc* ci-devant dans la bonne-foi , Isrqiielle

cefle

par la conteitation en caufe. Dumouiin , com. de Paris, tit. i,

. 33 , glof. in vcrbo drou dc relief, n. 54 ;
Catelan

,
liv. 5,

chap. 69.
La feule dirrkutte qu il pui(Te y avoir concerne ceux qui font

percus depuis l alination de ttmmeubie jufqu au jour de I aftion.

li- Lp\./!,$.reflitutio,jf: de minor, fenible affujerur indiftinftement

I acque reur a la reftitution des fruits, toutes les fois que la vente

eft refcindee. Mais on trouve une exception bien formelle a cette

regie dans la Loi Ji conrr.z, cod. ft qais ignomns rem
,,
&c. en fa-

veur de celui qui a achete de bonne-foi ;
c ell celle ci, difent tou-

jours les Conferences
, qui doit nous guider. Ainfi

, lorfque Taliena-

tion a e te precedee de toutes les formalitcs requifes ,
leur obferva-

tion faifant pre .umer 1 acheteur en bonne-foi, il fera exempt de

la reflitution. Dumoulin
,

loc. cit. a la fin du n.
-5
2. Mais les for-

rnalites ne font pas une preuve invincible de fa bonne-foi ;
&

s il a uf*5 de dol envers le mineur, Dumoulin ,
n. 53 ,

decide

qu il doit etre condamne a rendre les fruits. Si la vente n a pas

^te aflbrtie des formes necefTaires , Bretonnier
, Bacqnet ,

Brillon
,

Augeard ,
decident que Tacquereur, comme dit Dumoulin, n. 54,

tenetur ad omnes fruclus &amp;gt;Jive co.ifumpfos , five extantes ^five perceptos ,

five ptrcipiendos a compter du jour du contrat. II ne pent pas igno-

rer que ces fortes d alienations font prohibees. La defenfe de la

Loi le conflitue fuffifamment en mauvaife-foi. Voy. cependant
Catelan ,

loc. cit.

A 1 appui de leur opinion lefdites Conferences rapportent un Ar-

ret qu elles difent etre bien form el
,
rendu a la feconde des En-

quetes au mois d Aout 1737, au rapport de M. Defnanots. Les

biens d un Mineur dont la valeur n excede pas 1400 livres
,
avoient

^t^ fai(is reellement. La mere tutrice ck curatrice pria un particu-
lier de les acheter pour empecher que les frais de Juilice n en ab-

forbafTenc le montant. Ce particuLer y confentir, fit eflimer les

biens par Experts, & paya la valeur. Apre^s le deces de la mere,
les enfants font action en ddfiftat. L acquereur repondoit que la

mere ayant vendu tant en fon nom que comme tutrice
,

5c

comme en ayant la jouiffance , les enfants ne pouvoient attaquer
le concrat, fans repudier fon heredite

,
& qu en tout cas ils n a-

voient pas le droit de demander la refiitution a die contraclas ,

xnais feulement a compter du jour de I a6tion
,
ou tout au plus a

compter du deces de la mere. Arret qui condamne au defiftat

avec reftitudon des fruits depuis 1 alienation.

Les enfants n avoient pas beloin d attendre le deces de leur mere

pour agir; car dans notre Jurifprudence, aufli-tot qu ils font ma-

jeurs,
ils out la faculte&quot; de r^clamer leurs biens vendus par la
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pendant leur minorit^, quoiqu elle foit encore vivante. II n en eft

pas de la mere comme du pore. J ai dit a la fin du mot Dor
,

que toute reclamation etoit interdite aux enfants
,
du viv.int du

pere ^ pour les biens a eux appartenams , que celui-ci avoit ven-

dus
,
non pis a caufe de la maxime forjhn erir hares

,
mais a caufe

de la puillance paternelle. Mais la mere n ayant ni cette puiffance,
ni 1 ufufruit dts biens de fes enfants

,
ceux-ci n ont pas befoin

d attendre fon deces pour agir , parce que doris norre Reffort,
nous n avons ai cun cgard ^ ladite maxime

forj&amp;lt;.in
erir hcsres. Les

Conferences rapportent trois Arrets qui 1 ont ainfi juge , apres
avoir allure que c eft un point de Jurifprudence certain. Le pre
mier du mois de Mars 172.1, a la leconde

,
au rapport de M.

Dumirac
;

le fecond du mois de Juin 172.4, en premiere, au

rapport de M. Borie
j

le troifieme
,

en la meme Chambre , en

1740 ,
au rapport de M. de Pichard. On oppofo

:

t aux enlants

qu ils netoient pas recevables quant a prefent , parce qu ils avoient

efperance d etre h^ritiers de la mere
;
& lur ctjte tf^crance ,

!e

Ssnechal de Condom dans 1 efpece ou, eft intervenu \t premier
Arret

,
6k le Senechal de Guienne dam 1 efpece ou eft intervenu

le troifieme
,

les avoient declares non- recevables quaist a prefenr.
Mais les Arrets, en infirmant les Sentences

,
ordonnerent le deiiflat

avcc reilitution des fruits depuis la vente. Mais comme les meres

qui avoienr vendu
,

lavoient fait avec promelTe de garantie, les

acquereurs s erant pourvus enfuite pour ladite garantie, d autres Ar-

r^ts y ont condamne les venderefles. Tons ~ces jngements font rap-

portes non-feulement par les Conferences, mais encore par les col

lections de plufieurs de nos anciens Avocats.

L Apoftillateur deLapeyrere , let. P, n , 6s
}
verho par Arret du 14

Janvier, apres avoir rapporte un Arret qui a juge que la fille Mineure

dont !e pere avoit vendu le bien
, pouvoit pendant trente ans de

fa majorite, attaquer la vente, ajoute que ii le pere avoit vendu

en qualite* de tuteur ou legal adminiftrateur
,
la fiLIe n auroit eu

que dix ans. Les Conferences approuvent fa reflexion , & difenc

que notre Parlement juge conflamment que le Mineur eft obliged

&amp;lt;de fe pourvoir dans les dix ans de la majorite contre la vente de

fcs biens faite par fon ruteur; ck qu apres ce delai, il n y eft plus

recu. Elles font mention de quatre Arrets qui Pont juge ainfi. L un

en 172.9, en faveur a un fieur Regnault, deux du mois de Juillet

1732., le premier au rapport de M. de Brivaiac
,

le fecond au rap

port de M. de Marans. Enfin le quatrieme fans date , eft au rap

port de M. de Monereau.

Ailleurs
,

le Mineur a trente ans
,
foit que le pere ait vendu pure-

ment ck (implement, foit qu il ait vendu tutorio nomine. Voyea
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Dumoulin

,
confult. 40 ;

d Argentnf ,
cout. de Eretagne, art. 481;

Boniface, torn. 4, Ferriere, des tuteles , part. 4, fet. S.

Un Mineur inditue hernier dans un teftament qui conuent un

legs en faveur d une autre perfonne , payable en fonds & en argent,
n eft pas reftituable centre le paiement fait moide* en fonds

, parce

que ce rfcft pas une alienation. Un oncle avoir inftitue fon neveu,
& fait a fa niece un legs , payable moitie en fonds de I heredite,
moitie en argent. Le neveu ayant fatLfait au teftament, prit en-

jfuite des lettres en reflitution contre le paiement fait en fonds, (bus

pretexte que ce piiernent ecoit une veritable alienation
,
& qu il

n avoit pas pu aliener, etant alors Mineur. Arret en 1741 ,
a. la

premiere des Enquetes ,
au rapport de M. Melon , qui le declare

non-recevable.

N. IV. Attefte ie premier Aout 1691 , Syndics, Mes
- Cheylaa

5c le Doux :

Que la prefcription de 30 ans n a lieu contre le pubere
ni contre le pupiliel que depuis leur majoricd . Et fi elle a
commence fur la tete d un majeur ,

on cumule le temps

rjui a couru centre le majeur avec celui qui a couru aprcs
la; fin de la minorite de ceux-ci

, s ils font fes enfants ou
heritiers.

Atteftd le 2.3 Aoftt 1743 , Syndics, Mes. Belliquet & Larofe :

Qu en matiere de prefcription on deduit non feulement
le temps dc la pupillarite , mais aufli celui de la minorite

, fans

que les majeurs aient befoin de lettres royaiix pour etre

releves de ladite prefcription. Que cette Jurifprndeoce eft

devenue inviolable au Parlement
;
& que fi la prefcription

a commence fur la tete d un majeur, .on cumule le temps
qui a couru contre lui , lorfque Ie fils ou autre heritier

eil devenu majeur,

Pareilles atteftations en 1705 & 1708.
Suivant les Loix Romaines, la prefcription trentenaire court contre

toutes fortes de perfonnes ,
meme contre les Mineurs. Les pupilles

font les feuls excepte s de la regie generale. Mais quoiqu elie ait lieu

centre les Mineurs, ils ont cependant Tavantage de pouvoir pren-
dre

,
dans les dix premieres anne&quot;es de leur majorite, des lettres

en reftuution contre le temps qui a couru pendant leur minorite.
eft en general 1 ufage le plus commun du Royaume.
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MIN
Dunod

,
en fon Traite des prefcripticns , part. 3, chap, i, pa

2-37 &amp;gt; qu i rapporte la Jurifprudcnce de tous les Parlements. Cate-

lan, liv. 7, chap. 10, attdle celle du fien en particulier.
Le notre a cm devoir affimiler les Mineurs avec les pupilles ;& il a raifon. Quelle b;gan-ure en efFet de lailfer courir la prelcrip-

tion
,
& d accorder eniuite un moyen pour fe pre ferver de fon

efFet ? Nefl-ce pas le cas d appliquer la maxime fi triviale
,
melius

eft
intacla jura jervare , quarn poft vulntratam caufim remt\:iu:n

quixrere ? La prefcription trentenaire dans notre Reifort eft done

fufpendue ,
& dort pendant la minoiite. Si elle a du commencer

iur ia tete du Mineur
,

elle ne commencera cependanc que du

jour
de la majorite^ 6k fi elle a pris naiffance fur la tete du ma-

jeur qui eft decede
, dont Theritier on ayant-caufe fera Mineur

,

fon tours lera arrete
,

juf&amp;lt;ju

2i ce que/ celui-ci ait attcint
vingr-cinq

ans. Mais les annees qui le font ecoulees avant le deces du majeur
nc feront pas peidues. Elles fe cumuleront avec celles qui courront

depuis la ma]orite furvenue a 1 heritier. Lapeyrere a done donne
dans une erreur, quand il a foutenu ie contraire, let. P, n. 168.

11 ef} etonnanr qu il ne veuille pas fe rendre, quoiqinl convienne

qu il a etc&quot; donne quelqvies Arrets en notre Parlemenr. Ces Arrets
ont e te fuivis de pludeiirs autres ; auffi TApoiliilateur dir-il cue
la de cifion de rAureur eft contraire a norre ufage.

La preicript .on de ciix ans 8c vingc ar.s n a pas Heu non plus
concre le Mineur. L ufage du Parlement de Toukufe

,
attefce par

Catelan
,

liv, 7 , chap, zo
,

eft conforme en ceia au notre.

Na
. V. Attefte le 4 Aout 172.0 , Syndics ,

MCS. Fonteneil 5c

Roborel :

Que Ie tcrme appcfe dans un contrat de vente pour la

faculte de rachat
, ayant commence a conrir fur la tete cl iiii

majeur, continuoit centre le mineur, ainfi que centre ia

fernme mariee , fans efperance de refticution.

Les prefcriptions de trenre & de dix ans
,
dont H a dte parle au

n. precedent, font legales. Mais a Regard des prefcriptions conven-

tionnelles comme le pstle de rachat
,
le pacte ccmmifloire, autres

femblables, fi ellcs font commencees centre un majeur ,
elies con-

tinuent centre le Mineur fon heritier irrevocablenient
,
& fans ef-

poir
d etre jamais releve . Teile eft Topinion de tous les Commen-

tateurs de la Loi 38, ff. de minor, par la raifon, dit Tiraqueau,

qu on fe relache plutot des rigueurs de la Loi publique , que de

celle que les parties fe font impoiees* Telle eft aulfi notre Jurifpru-
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dence certiflee par I atteftation ci-deflus

, par Lapeyrere , let. R
;

n. 16, 1 Apoffiliateur , let. P, nc
. 68, verbo c ejl

de. la
prefcrip-

lion ,
& les Conferences.

&amp;lt;

- MONIT OIRES.

Un Arret de reglement du
15&quot;

Fevrier 1769 , ordonne que
Tart. 1 8 de TOrdonnance d Orleans ,

ou iuo:s de Janvier is 60,
&: 1 art. 2.6 de TEdit de 16^5 ,

ftront txecute s felon Itur forme
& teneur ; ce faifant, faT inhibinons & d^ er.fes a tous Juges
du RelTort de la Cour d ordonner

,
en mati^re criminelle, la

,i publica ion des Monitoiies pour d aurrcs c riir.ts c)ue pour des

crimes graves & fcandatcs p.ublics : ordonne qu^ le pre ci t Arret

M fera imprtnie ,
& quM ftra

envt^e&quot;
d?rs tcus lei iailiiages 8t

i) Se i.echauiTeei du Reliort de la Cour, &c.
II paroit par 1 art. II du tit. VI] de POi jonnance de 1670, que

ce n eft pas aux gens d Eglife a examiner s il y a lieu d accorder

le Monitoire ; & qu il ne ieur eft pas permis de le refufer, lorf-

que h Juge aura permis de, Pobtenir*

NONOBSTANCE,
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N,

NONOBSTANCE.

I terme, quoiqu il ne foit pas Francois, eft employe* par pre
que tous les Praticiens de Campagne , Wfqu ils demandent Pexe&quot;-

cution provifoire d un jugement. Us requierent qu il foit ordonne
que la Sentence fera executee fous la Nonobflance de 1 Ordon-
nance j ce qui veut dire

,
nonobftant oppofition on appellation

quelconque.

NOTAIRE,
/

Un Arret de Reglemem du 10 Juillet 1740 fixe Ics droits &
falaires des Notaires reTidants dans les Villes oh il y a Prefidial

,

& Senechal refTortiffant nuement en la Cour. Un autre du 6 Juillet

1742 regie ceux des Noraires refidants dans les petites Villes,

Bourgs ,
ou Campagnes. Ces Arrets etablifTent le tarif auquel ils

doivent le conformer, ck leur enjoignent de mettre le folvit des
droits qu ils recevront au has des expeditions ,

a peine de 300 liv.

d amende. Mais ces Medieurs ayant donne des interpretations con-
traires au vrai fens de ces loix, il eft intervenu d autres Arrets- qui
leur one enjoint de s y conformer litteralement ; un entre autres

f

du ii Mai 1765-, leur fait tres-expreffcs inhibitions & defenfes de

prendre ni exiger d autr.es & plus forts droits que ceux qui leur

font alloues par lefdits tarifs & reglements, fous quelque pretexte

que ce puiffe etre, a peine de concuflion, 6c d etre precede extraor.

dinairement contre les contrevenants.

D autres Arrets de Reglements ont fait ddfenfes aux Notaires

de travaillerhors de 1 ^rendue des lieux pour lefquels ils font deftines par
ieurs provilions ;

fait defenfes aux Parries d appeler & faire venic

d autres Notaires que ceux qui ont droit de rravaillcr dans le lieu

ouTacle fe pafTe ,
fi ce n eil pas en cas de maladie, ou autres

4

em-

pechements legitimes de ceux-ci
,

a peine de 500 liv. d amende
contre les Notaires

,
& reftitution des droirs par eux percus. En

confequence ,
un Notaire de MufTidan en Pcrigord obtint un pre

mier Arret par d&amp;lt;ffaut le 30 Fevrier 1770, contre un Notaire du
voifinage qui etoit venu travailler ^ MufTidan. Get Arrst fut bientot

fuivi d
r
un fccond definitif

, qui deboutant celui - ci de I oppofuion
Bbb
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par 1ui formic audit Arret, lui fait defenfe de reVidiver ni patter

aucuns afles dans la Paroiffe Saint Georges de Mutlician ,
L con-

damne a reftkuer tous les drotts des a6tes qu il a paffe s dans ladite

ParoilTe^ permet d imprimer & afficher TArret par tout oil be-

foin fera.

Cependant fi un Notaire travaille au terrier d une maifon
,

il lui

eft permis de fe tranfpcrter par- tout ou la reda&ion des reconnoif-

iances exigera qu il aiile
,

8c de recevoir lefdites reconnoiffances
,

d apres un Arret de Reglement du ^
&̂amp;gt;

Decembre
i7&amp;lt;54.

Un.ai;tre Arret de Tanne e 1734, fur les conclufions de M .

Latrefne , condamna aufli un Notaire de Saint-Emilion a ren-

dre a ceux de Libourne les droits qu il avoit percus pur aftes par
lui pafles dans ladite Ville de Libourne.

DifFerents Arrets de R glements ont enjoint aux heritiers 8c d^-

tenteurs des papiers des Notaires
,
dont les Offices font tombes

aux Parties cafuelles, de remettre les minutes originates & les cedes
& celui qui eft pourvu dudit Office; les papiers fuivent le corps
de 1 Office pour en etre

, par le Titulaire pourvu ,
d^livr^ des ex-

ditions aux Parties. Les Emoluments font partages par moitid pen
dant dix ans entre les h^ritiers du defunt, & le nouveau Titulaire.

En confequence de ces Arrets, une veuve fut condamnee en
a remettre tous les papiers que fon mari avoit laifles.
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o.
-^ -^

(EUVRE NOUVELLE.
*

JL/ ANS notre Rcflbrt, nous fuivons la rigueur delaLoi 10, . i^
iff. &amp;lt;& 0/7er. /2ov. w/vnr. & de la Loi un. cod. cod. en ce qu elles or-
dohnent que celui a qui on a fair la denonciation d CEuvre nou-
velle doit cefTer la conftruftion de fon bailment; & s il

pafle outre,
on le condamne a demolir ce qu il a conftruit depuis Ie jour de la
denonciation

&amp;gt;

fans entrer dans 1 examen du fonds. Automne rap-
porte plufienrs Arrets qui 1 ont jug^ ainfi

, auxquels on peut en

joindre un autre du mois d Avril 1732, rendu a la premiere dej

Enquetes.
Celui qui a interet de continuer de batir

,
doit prefenter requete

pour qu il lui foit permis de proceder a la
conitrucliion, ^ la charge

de donner caution de demolir en fin de caufe ^ s il eft ainfi or-
jdonne. Sa demande lui eft ordinairement accordee , fans attendre
les troi.c mois portes par les Loix Romaines, a moins qu il n y aie

de puifTantes raifons pour la lui refufer.

Get adfe doit etre figne de la Partie
, ou recorded

OFFICE,
N. I. Attefte&quot; en 1670 :

Qu il fe Juge conftamment an Parlement de Bordeaux ;

que 1 augmentation du prix des Offices appartient particu-
lierement an mari

, fans que la femtrie y puifTe participer ;

ladite augmentation n entrant pas dans la fociete d acquets ,

eft propre & particuliere an mari, ou ceux qui le repre-

fentent; mais qu aum* la perte 01; diminution defd its Offi

ces ne tombent en aucune facon fur les Femmes ni leurs

heritiers , etant fupportees en tier Tent fur te mari. Quc
cela s obferve au Palais, fe juge en arbitrage, & fe rd-

fout en confutations.

Cette arteffation eft trop y ::e?rale. II me femb!e qu elle doit etre

&amp;lt;eDtcndue avec la difaaftion qut fait rApoftillateur de Lapeyrere ,

jBbb
ij
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let. O , n. i, vsrbo ceffe remarqne ,
fi 1 Ofnce a 6t6 cquis avant,

ou pendant le mariage. Au premier cas, la charge n eft pas acquet.

Si le pnx en eft payd conjiante. matrimonio ,
il n y a d acquets que

ce qui a etc paye des deniers provenarus ex communi quceftu. ; mais

TOffice lui-meme ne Teft pas. Voy. Lapeyrere ,
let. A

,
n. z

,

vefbo fi une
acqiiifition, II n eil pas naturel que la femme fc reflente

des ev^ne-nencs. Au fecond cas
,

la charge fera acquet ,
& alors

,

Paugmentation ou la diminution feront communes entre le mari

&: !a femme, qui, au moment du partage ,
divifent , non le prix

que Its acquets ont coute
,
mais les acquets eux-memes, tels

qu&quot;ils

fe trouvent lors de la diffolucion de la fociet^. Voy. Lapeyrere,
let. C, n. 28. La de cifion de 1 Apoftillateur me paroit etre une

confequence de nos principes.
D apres ces memes principes, je penfe que, meme a 1 egard de

rOmce acquis avant le mariage , ii 1 augmcntation provient d une
taxe impofee fur 1 Omce

,
ck pay^e pendant le mariage, de 1 argent

amalTs ou gagne depuis icelui, cette augmentation doit ecre mife

au nombre dcs acquets.

N. II. Atcefte* le 3 Decembre 1733 &amp;gt; Syndics, Mes. SouilTe 8c

Fonin :

Que Toppofition au fceau concernant la vente d un Office ,

done les provifions ont ere accordees
v

a la charge de ladite

oppoiicion , ne fait qne conferver au creancier Ton hypo-
theque ,

mais ne lui donne pas le droit d exiger ion capi

tal, ni de s en faire rembourfer par 1 acquercur de POiEce.

Les Offices font fufceptibles d hypotheques. Le fceau purge celles

qui font conftnuees fur lefdits Offices. L oppohtion les conferve,
mais ne donne pas le droit de demander -^ Pacquereur le paiement
de la dette, jufqu k ce que les autres biens du vendeur aurom ^te

difcutes.

Les changes font decretes avec les memes formalites que les

immeubles. Larocheflavin, liv. z
t tit.^i

des dtJcrets, art. 51 : tellc

eft notrc Jurifprudence.

OPPOSITION, BAN IMEN T.

N. I. Attefte en 1715.

Que pour former une Oppofltion ou arretement, il n eft

a &amp;gt;as neceffairc d avoir un titre ni une creance liquid. , qu U
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fuffir^d
avoir une prevention legitime, ou qui fe trouve tslie

par I evenement
;
& le debiteur ne peut obtenir la main-

levee qu cn definitive, k moins qiiattendu la longue dif-

cuflion
, le debiteur n offre de bailler caution

,
ou qu etant

dune folvabilite notoire
,
on lui donne main-levee fous fa

caution juratoire ; que cependant celui entre les mains du-
quel ont e^e faites les Oppcfitions , peut configner.

Atteftele^i Aout 1717, Syndics, MM. d AIbeffacd & Dumas:

Qu un cr^ancier peut faire faifir & arreter les fommes
appartenantes a fon debiteur, fans permiHion deluge, &:

par de iimples ates d arretement faits par le miniftere cTun.

N.taire ou d un Huiilier.

Attefte .le premier Aout 1731 j Syndics &amp;gt;

Mes. Hugon ,
de PIan

che, & Ca-ftelnau-Gillet de la &quot;Cafe :

t

Qu il n cft pas nccefTaire, pour faire des faifies ck arrete-

ments
, dVotenir permiflion r

de Juftice: Qu un fimple a6le

d Oppofition figne de la Partie fuffit^ & qu on n a pas be-
foin de titre qui porte une execution paree , leqnel eft feu-

lement neceffaire lorfqu on fe prefente en jugenicnt , & qu il

fuflit
, pour la validit des faifies - arretements ,

d avoir des

droits
, quoique non liqmdes.

**\
Les termes d Oppofition, Banimentj arretement

, faifie-arret
,

font fynonymes dans notre Reffort
, pour defigner h de fenfe qu^on

fait au debiteur de fon debiteur
,
de fe deflailir de ce qu il doir, t

fous peine d en etre refponfable en fon propre &
prive* nom , .

d etre repute perfonnellement debiteur envers le faififfant, 6k de

payer deux fois. v*vv t .,

Notre Jurifprudence eft etablie par une infinite d%
autres attefta- \

tions que j
ai cru inutile de rapporter. II eft certain que quand

un particulier \ qui il eft du quelque chofe par un autre
, apprend

que celui-oi a des d^bnteurs
,

ii peut faire arreter entre leurs mains

ce dont ils font recevables , pour eii empecher le divertifltment, &
pour la confervation de fes droits, en attendant qu it obtienne en

Juftice une condamnation ck la main-levee ,
ou qu il faffe liqui-

der fa creance , fi die a befoin de Tecre
,
comme des depens

~M

&amp;gt;&amp;gt;
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adjuges ^ mais non encore taxes. Pour prendre cette precaution ,

il n a pas befoin de titre de creance
;

il fuffit qu il ait des preten-

tions & des droits. La feule chofe ndcefTaire eft que 1 afte foit figne

de la Partie, ou que 1 HuilTier foit affifte de deux Recors. Mais

auifi une de ces deux formalins eft tenement de rigueur , que I acle

feroit radkcalement mil
,
& THuiffier feroit dans le cas d etre puni,

Un Arret de la Grand Chambre a decree en 1763 ,
un Huiffier de

Brive, qui n avoit obferve ni Tune 1 autre.

Enfuite fi le faififTant eft atfigne pour deduire fes moyens d Op-

pofition ,
Sc qu il fe trouve mal fonde&quot;,

foit parce qu il n aura pas
cie titres

,
foit parce que ceux qu il aura ne font pas valables

,
fa,

faiiie fera de claree nuHe
,
& il fera condamne k des dommages-

interets.

Me. Bouquier a repondu le 4 Janvier 1749, conformement a ce

qui vient d etre dit, que dans I ufage de la Cour
,
on peut banir

& arrerer les fommes dues a fon debiteur, quoiqu on n ait pas de

titre reconnu, fauf de la caffation de 1 Oppofition, fi on ne fe trouve

pas legitime creancier ; & qu il n eft pas n^celTaire de faire figni-

fier au debiteur es mains duquel le Baniment eft fait,* les titres

qu on a contre le debiteur criginaire , parce qu il n a aucun interet

a en avoir connoilfance.

C eft un ancien prejuge au Sendchal de Brive , qu un acle d Op-
pofition dure trente ans , & qu on peut agir pendant tout ce temps
contre le debiteur dans les mains duquel il a ete fait. On pretend

cela a ece ainfi juge en 1712, a 1 audience de la Grand Cham
bre

,
8c encore quelques ann^es apres au rapport de M. de Conf*

tancin. Si ces Arrets exiftent reellement ,
il faut s en tenir a leur

decifion ; mais
j
en doute. Suivant ne atteftation de 1^74, cet

a&amp;lt;Ste pdrime par trois ans , quand il n eft fuivi d aucune procedure.
Me. Duvergier, dans une lettre raifTive ?ie 1 annde 1784, rappelle

cette attefiation
,
& fans s expliquer clairement fur la queftion ,

donne cependant a entendre qu il penfe que le Baniment ne dure

que- trots ans. Quoiqu il ne donne pas une confultation en forme,

,/ 1 avis d un Jurifconfulte aufti ^claire* me rite touiours les plus erands
\} lAs+Jk***) i *****&amp;lt;--&amp;gt; i vi r t- r ! A

egards, de quelque maniere qu il loit redige. II paroit contraire aux

principes de prolonger plus loin I eflFet d une Opposition. On a dit

au mot Decret, q I une faifie r^elle done la procedure n a pas &e

pourfuivie jufqu^a un certain point, perimoit par trois ans; & aux

mots Interet & Prtfcnption ,
n. IV 3 que les commandements qu on

fait pour donner cours aux interets
,
font aneantis par le -meme laps

&amp;lt;3e temps. II fera dit au mot fii/ic mobiliaire
, que les faifies d efFets

mobiliers fubiffent le meme fort, fi le faifilfant eft rcfte* dans Tinac-

Pourquoi ie Baniment m^meroit-il un privilege plus confi

gurable &amp;gt;

^w*^^* ^*^ *&amp;gt;*

&amp;lt;&
O^
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Dans le ReflTort des autres Parlements, otrne peut faire un parcil

tre, que pour une fomme Hquide ,
& en vertu d une condamna-

tion
,
on d une permiffion du Juge , ou au moins en vtr.tu de

Lertresprifes en la Chancellerie, lorfqu on a un concrat qui porte
execution paree. Voy. les art. 160 & 166 de la Coutume de

Paris, Soula^ges en fon traite des faifies, torn, i, Rodier a la fin

du dc. 33 de I Ordonnance de.

N. II. Attefte en 1685 , Syndics, Mcs. Romat & Planche :

Que des quVm creancier a forme Oppofition entre les

mains du debitcur de fon debiteur ,
celui-ci ne peut pas

payer celui a qui il doit, ni autres , au prejudice de 1 Op-
pofition ,

& s ll le fait, il eft oblige de payer deux fois.

L efTet de 1 Oppofition eft d arriher le paiemenc de ce qui eft du
au debiteur

,
& de ce qui lui fera du a 1 avenir ,

fi elle eft faite

nommdment fur ce qui pourra etre (iu par- la fuite. Le tiers entre

les mains de qui elle a etc faite agira prudemment de la notifier

auditor i fon creancier
, pour eviter les frais que celui-ci

,
a la

connoiffance duquel elle n eft pas cenf^e etre parvenue , pour-
roit lui faire ; & laiflera enfuite les Parties contefter entr elles pour
la main-levee. S^ilveut, en attendant, fe debarrafTer

,
il n a qu

1^

demander permiffion de configner, &. configner en efFet, en dif-

trayant , fur ce qu il doit , les frais de ladice confignation.
A Pegard du faififlant, il doit faire afligner celui entre les mains

duquel le Baniment a e*te fait, devant le Juge de fon domicile,

pour venir declarer, & fe purger par ferment quelles font les lommes

qu il a en main
, appartenantes au debiteur. Cette aflignation eft

necelTaire
, quoiqu on lache qu elles font ces lommes

,
tant qu on

n en a pas une connoiflance legale 6c judiciaire; la declaration

fake, on demande la main-levee.

II arrive fouvent que le faifi s entend avec fon creancier j qu il

ne fait pas de declaration, & meme il ie paie quelquefois malgre
1 Oppofition. Pour obvier a cette fraude

,
on a foin ordinairernent

d ajouter dans 1 exploit en declaration des fommes,que, faute par
lui de faire la declaration ,

il fera repute perfonnellement debiteur

de route la fomme pour laquelle Is Baniment a etc fait
, qu il fera

condamn^ a payer deux fois
,
& que main-levee fera oftroyee en

faveur dudit oppofant. Si on a neglige de faire ces demandes dans

Ie corps de cet acte
,
on les fait par un exploit fepare , enfuite on

obtient une condamnation conforme. Mats avant la condamnation ,

ou la declaration, le faifilfant n a aucune aftion direcle centre le

pour le cootraindrc 1 vuider les mains dans les iienncs.
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S il y a pltifieurs Oppofnions ,

le faifi ne pourra payer un des

oppofants au prejudice des aurres. Ce n eft pas a lui qu il
appartient

de fixer leur rang. S il a pay un des creanciers moins anciens
,

il

fera r*efponfable de 1 argent qu il avoir en main envcrs Its plus an*

ciens. J ai die au mot Dtcret, comment ce rang doic etre regie. A
Touloufe, la preference eft accordee au premier faifidant. Rodier, a

la fin du tit. 33 de rOrdonnancc de 1667 &amp;gt;

Vtdel , torn. 2,

pag, ^3z.

N. III. Attefte le 3
Aoiit 1689, Syndics, MCS. Sanguinet &

Lauvergnac :

Que quoiqu un creancier ait fait au prejudice de fon

debireur des baniments & arretements e,n difiercntes Ju-

rifdictions, foic par a6l:e fain par un Notaire ou HuifTier ,

foit par un fcelle qu il aura fait, appcrfer par 1 autorite du

Juge des lieux ou Jcs eifcts fc trcuvent, ces actes fa its feu^

Jement pour la coi}fervat!on de fon droit
, ne nantiffent

pas de Jurifdiction Ics Juges dans le RefTort defquels les

efrets fe trouvent ; & la dclivraneet en doit etre pourfuivie

clevant celui ou le crcar.cier a droit de pourfuivre la con-r

damnation des fommes qui lui font dues,

Attefte par ladite atteflation de 1713 , rapportde n e
. I.

Qu on pent obtenir la main-levee devant le Juge du do-*

mi^-lle de 1 oppofant ,
a moiris qu il n y ait privilege dans

la matiere ou dans la perfonne , auquel cas il faut fe pour-
voir 4ev3-nt ^?s Juges du privilege,

L Oppofi:ion faire, fi le creancier oppofant fait afTigner fon de*-

biteur pour (demander la main-levee, il doit fe pourvoir devant le

Juge du domicile dudit debiteur. Si le faiti Teft audl pour vcir or-p

dormer ladite main-lev^e conjointement avec lui
,

il doit fuivre la

JurifdicHon du debiteur , qui eft la Partie principals : mais s il ne

Peft que pour la declaration des fommes qu il a en main i
il doic

Tetre devant le Juge de fon domicile. Enfin, {i 1 Oppofant eft affi-

gne hvi-meme !e premier par le ddbiteur , pour voir declarer fon

Qppofuipi-) mal fondte, ou avoir a. fournir fes titres, ou pour autre

raifon
,

il ne peut etre rraduit qu en prefence de fon Juge; le tout

a moins de privilege des Parties ou de la matiere.

L aueftaticm de 1689 parle non-ftulement de 1 Oppofition for-?

entre le mains du debiteur de fon debiceur
?

mais encor^

des
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des effets & objets mobiliers appartenants a fon d^biteur , qu il

aura fait fiifir oil il les aura rrouvesj ce qui fe peut faire en cer-
taines occafions. Tel eft le cas d un de*biteur qui emporteroit avec
lui fes meubles. Une faifie faite de quelques malles dans une au-

berge de la route de Bayonne, fur un paniculier qui quittoit Bor

deaux, & qu on croyoit aller en Efpagne ,
a e te declaree bonne &

yalable , par Arret rendu h Taudience de la Grand Chambre. Tel
eft encore le cas&quot; d un locataire qui vent s enfuir

,
Sc emporter fes

meubles pour fraud er le proprietaire de la maifon.

N IV. Attefte le
2.3

Fevrier 1711, Syndics, Mes. Monereau
& Fortin :

e les Oppofitions & Baniments fairs es mais d un
debiteur n arretent pas Texecution des contrats , a moins

que celui-ci ne configne les fommes par lui dues.
c* -^

Le Baniment n etant qu une precaution pour la surete de ladette,
il eft permis au creancier d aller en avant contre Ton vc^i debiteur;
& s il a un contrat qui ait la voie paree ,

il peut le mettre & exe

cution fur les biens dudit debiteur.

Il a meme ce droit , apres avoir obtenu la main-levee des fom
mes banies. C eft une confequence de 1 art. 13 du tit. de la de-

charge des contraintes par corps de TOrdonnance de 1667; & cela

a e te ainfi juge en 1737 fur les conclufions de M. de Latrefne ,
a

Paudience de la Grand Chambre , plaidants Defpiau , Cofle &
Dejean. Cela a encore ete juge au mois de Janvier 1766, fur 1 ap-

pel d un appointement du Senechal de Limoges , quoiquc 1 oppo-
fant eut ^te paye d une partie des fommes arretees.

N. V. Attefte le n Novembre 1696, Syndics, Mes. Duffol

& Dominge :

?

Que les fimples &amp;lt; Oppontions ou arretements fairs par le

creancier es mains du de bireur de fon debjteur
, ne peu-

vent point faire courir les interets en faveur du creancier.

Ilfaut , ainfi que je 1 ai dit verbo Intent
,
n*. Ill , des commande-

nients fairs au debiteur lui-meme , ou une condamnation
,
ou une

Oppofition a une faifie r^elle
, pour donner lieu aux interets qui

ne courent pas de droit. Le Baniment ne peut pas produire un

pareil
effet.

Ccc
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OPPOSITION AUX JUGEMENTS.

N. I. Atteftc le 31 Juillet 1696, Syndics, M&amp;gt;*. Dufl*ault Sc

Dominges :

Qiie quand le Parlement prononce par aydiencer le Pro-

cureur d une Partie , cela veuc dire que 1 Arrec eft donne

a faute de plaider ;
& centre ces forced d Arrets on eft

recu a fe pourvoir par Opposition , pourvu que la requete
foic donnee dans la huitaine de 1 affignation ,

conformement

a Tart. 3 du titre des Requetes civiles de TOrdonnance de

l6uy.

Attelte le 13 Mars 170$, Syndics, Mes. Tournaire & Dalleau :

Que POppofition formee par requete envers les Arrets

rendus a faute de fe prefenter ou a faute de plaider, le

cas du role excepte , eft recu de droit , pourvu que la

requete foic donnee dans la huitaine du jour de la figni-

fication des Arrets a perfonne ou domicile de ceux qui fonc

condamnes, s ils n ont pas conftitue Procureur, ou au Pro-

cureur quand il y en a un; & que TArret renclu apres

une telle Oppofition , dans lequel le condamne eft inftancid ,

eft cenfe avoir recu la Partie condamnee intervenante , quoi-

que la Cour ne fe foit pas expliquee plus clairement.

II avoit iti attefle en 1684, que pour la validite d une Oppofi
tion aux Arrets fufdits , il fuffifoit qu elle fur formee, ou au bas

de la reponfe a la fignification de 1 Arret, ou par a&e de Procu-

reur a Procureur^ ou dc Partie a Partie, pourvu qu elle foit faite

dans la huitaine.

Notre Jurifprudence eft entierement conforme a ce qui eft pref-
crit par Tart. 3

du titre des Requetes civiles. Le delai de huitaine

eft de la plus grande rigueur. Quand il eft
patfe* ,

on ne pent plus
abfolument former Oppofition , quelque autre a&e qui ait dte fait

dans Tintervalie de ladite huitaine, parce que 1 Oppofition ne peut
^tre fuppleee par rien. C eit ce qui a ete juge en 1745 ^ 1 audience
de la Grand Chambre, plaidants Bouquier & Terraftbn : un autre

Arret de 1 annee 1734, a 1 audience de la meme Chambre, a meme
rejete comme infuffifante une Requete prefentee a un de Meflieur*

de la Grand Chambre
,
& repondue de lui auffitot apres la fignir
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ficatfon de FArret par defaut, mais qui n avoit pas ete {ignite dans

les huit jours. OH oppofa inutilement que, fuivant 1 Ordonnance ,

elle devoit feulement etre donnee dans la huitaine, & qu elle avoir

dte donnee , puifqu elle etoit repondue. La Cour jugea que la figni-

fication etoit indifpenfabie , & ordonna que fon Arret feroit exe

cute&quot;
,

fans entrer dans les moyens du fonds.

LorfquM y a trois Parties inftanciees
,

8c que 1 Arret n eft con-

tradi&oire qu entre deux d entr elles
,
& eft par defaut contre la

troifieme, celle-ci formant Oppofition dans le temps prefcrit ,
re-

met toutes les autres Parties au meme e tat qu elles dtoienr aupa-
ravant. C eft ce qu a decide un Arret de Pannee 1737, plaidants

Bouquier ,
Brochon & Tournaire.

11 n eft queftion ici que des Oppofitions formees par ceux qui
ont ite Parties 3 ou au moins valablement appeles. Mais dans les cas

mentionnes a Part. 2 dudit titre de TOrdonnance, c eft-a-dire, quand
on n a pas 6(6 duement appele, ou qu on n a pas ete Partie dans tin

proces ,
& que cependant on a interet a faire retrafter 1 Arret ,

ou qu on

veut fe pourvoir contre un Arret fur Requete ,
on a dans notre RefTort

trente ans pour former Oppofition.
Les Oppofidons font egalement recues contre les Sentences.

N. II. Atteft6 le 26 Fevrier 1709, Syndics, Mes. Ginies Sc

dVMbeflard :

Qu un coheritier ou legitimaire peuvent former de leur

chef Oppofition envers un Arret rendu contre Theritier inf-

titue , lorfque ledit Arret a ete rendu par collufion , dol ,

fraude ,
ou mauvaife defenfe ,

& que les droits defdits co-

keritiers ou legitimaires en recoivent quelque prejudice.

Us ont aufli la faculte* d interjeter appei d une Sentence ou ils

n auront pas ete Parties. Voy. verbo Appd ,
& Creancier.

N. III. Attefte au mois d Aout 1690, Syndics, Me?, le Merle

& le Doulx :

Que les Oppofitions formees par des tierces perfonnes a

Texecution des Arrets dans lefquels elles n onc pas ete ouies

ni appelees ,
fe renvoient devant le meme Rapporteur ,

au

rapport duquel ils ont ete rendus , quoique lefdirs Arrets

aient ete produits ou communiques dans une inftance pen-

dance devant un aucre Rapporteur,
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N. IV. Attefte le 8 Janvier 1710, Syndics, Mes. Dumas &

Fenix :

Que les tiers-oppofants , les requetes civiles ,
6c les re-

quetes en adhefion
,
n empechenc pas Texecution des Arrets

;

c eft-a-dire , qu on pent faire I inftruction en conformite dc

1 Ordonnance ,de 1667; cependant elles arrctent les a&es

irreparables , par exemple un decree , lorfque TArret d affi-

ches eft attaque ,
& autres femblables.

L Ordonnance de 1667, tir - 2
7&amp;gt;

art - If
&amp;gt;

reftreint la faculte des

tiers-oppofants ,
au feul cas ou 1 Arret porte condamnation de de-

laifler la potfeffion d un heritage. Ce n eft qu alors que leur Oppo-
iition n arrece pas 1 execntion dss Arrers. A 1 egard des Requetes

civiles, TOrdonnance, tit. 35, art. 18, a une decifion lemblable a

celle cle 1 atteftation.

Me
. Defpiau dit que le premier Juin 1731 ,

a 1 audience de re-

levee
,

il a vu convenir au Barreau
, que I Oppofuion faite par un

tiers non inftancie dans 1 Arret
,
& non fuivie d une Requite pour

renouveller ladite Oppofirion ,
n empechoic pas Texecution d un

Arret ou d un Jugement ; mais qu il etoit cependant d ufage de

prendre un Arret fans affigner la Partie
, qui permet de ramener

le premier a execution , nonobflant TOppolition , attendu qu eile

n eft pas faite en forme. II ajoure que M. de Latrefne
,
Avocat-Ge-

jieral, dir meme que quand on ne prendroit pas de fecond Arret,
il n y auroit pas lieu de cafTer les pourfuites faites en exe*cution du

premier, parce qu on ne le prenoit que par precaution, puifque
TOrdonnance ne 1 exigeoit pas.

OPPOSITION AU MARIAGK

En regie generale , on diftingue trois temp? pour le manage des

enfants. i. L age de minorice , auquel le mariage contrafte fans

le confentement du pere & de la mere eft nul. 2. L age de majo-
rite de vingt-cinq ans

,
mais au-defTous de trente ans

, auquel le

mariage n eft pas declare nul
;
mais les garcons font fujets a 1 exhe-

redarion; 3. Enfin Page de trente ans, auquel lefdits garcons peu-
vent impunement fe marier a qui bon leur femble

, apres avoir fait

des acl:es de refpeft. Notre Parlement fe conforms a ces regies fon-
dees iur les Ordjn nances. Neanmoins la main-lev^e ou la confir
mation de 1 Oppofition formee par les pere & mere , dependent
beaucoup des circonftances. II a accord^ fouvent une affcmblee de
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parents a des peres qui s oppofoient au mariage de Jeurs enfants ,

quoique ages de plus de trente ans
-,
& il a fouvent permis auxdits

enfants de pafTer outre a la celebration de leur mariage, ma!gr
1 Oppofition de la mere

, quoiqu ils euflent moins dc trente ans,

pourvu qu ils ea euflent cependant plus de vingt-cinq. II a moins
d egard pour I autome maternelle, que pour la paremelle. Mais en
deboutant la mere de Ton Oppofmon dans des cas femblables

,
il

ne 1 a pas privee du droit d exhereder (on fils.

Le pere qui a une fois confenti au mariage de Ton fils, ne peut
plus fe re tra6ter fans de nouvelles caufe?. C eil ce qui a ece juge
au mois de Decembre 1731 ,

& au commencement du mois de

Septembre 1742. Dans 1 efpece de ce dernier Arret, le fils n avoit

cependant que vingt-deux ans. Mais il taut que le confentement foit

precis & circonitancie
j

s il eft vague, le pere a la liberte de le

revoquer. Un Menuiiier de Bordeaux avoir mis par ecrit
, je

confens cue mon fils fe marie avec qui il voudra
,
& promecs

jj de figner fon contrat de mariage. Dans la fuite il forma Op-
poiuion au mariage de fon fils

,
& prit des Lettres en reflitution

contre I acquiefcement ci-deflus. Elles furent enterinees par Arret

du mois de Juilkt 1738.
Autrefois notre Parlement renvoyoit devant 1 OfficiaI , lorfque

1 Oppofition de la part d un tiers etoit fondee fur une promefTe de

manage. Mais la Jurifprudence a change, ck le renvoi n a plus lieu,

comme il a ete juge par pluiieurs Arrets recents
,
& qu^il eft cer

tifie par plufieurs Avocats. Ainfi
, lorfqu il y a eu des promefTes de

mariage entre deux Parties, dont Tune fe retrattant, veut epoufer
une autre perfonne , 6c que Vautre forme Oppofirlon au mariage ;

ii celle-ci eft aflignee pour s en voir de boutcr
,

elle ne peut plus

demander fon renvoi devers I Official. La raifon qui a fait introduire

ceite nouvelle Jurifprudence , eft que TOfHcial n ayant pas le droit

de contraindre d epoufer ,
cum matnmonia debeant ejfe

hbera
,
&

ne pouvam faire autre chofe que metcre hors de Cour fur la de-

mande en celebration du mariage, & referver aux Parties de fc

pourvoir pour les dommages-imerets , le renvoi n aboutilTbit \ rien ,

& devenoit abfolument inutile. M e
. Defpiau a meme e crit dans fes

collections, que M. Dudon, Avocat-General, lui avoit fait Thonneur

de lui dire qu on denieroit le renvoi
, quand meme il y auroit des

fiancailles.

En 174-2. , fur les conclusions de M. d AlbefTard , il a ^te fait

defenfes aux Juges de vSeigneur de connoitre des Oppofuions aux

rnariages, & on rh droit de Tappet interjete d un app.ointement
du Juge d Orthes ,

fonde fur 1 incompetence.

Un Arret de R^glement du 6 Mai 1761 , en joint a toutes per-

fonnes ,
autres que les afcendants & les tuteurs ou curateurs , qui
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forme nt Oppofition

a des manages ,
d exprimer fpecifiquement &

en detail les caufes & raifons de leurs Oppofitions ,
a peine de

nullite defdites Gppofitions ;
fait defenfes aux Notaires 6c Huif-

fiers de les iignifier ,
k peins d mterdifUon , dommages- in

tents
,
&c.

P.

PARAPHERNAUX.

T T E s T E le 30 Juin 1^73 , Syndics, M. Poitevin 5c

Borie :

Que 1 exercice de routes les actions concernant les biens

Paraphernaux d une femme, rcfidant dans fes&quot; mains, tanc

en demandant qu en defendant, meme dars I etendue de la

Couturne de Bordeaux
, qui ne difFere du Droit Ecrit en

ce point, qu en ce feulementque I ufufruit d iceux appartient
an mari

,
la propriete demeurant a la femme de la meme

rnaniere qu en pays de Droit Ecrit.

Atteftc en 1700, Syndics, M es
. Sylvefire 6k Fonfrede :

Que dans la Coutume de Bordeaux, le mari a la jouif-
fance nqn-feulement des biens dotaux ,

mais encore des

Paraphernaux , parce que tout y eft cenfe dotal
,
en forte

que foit qu il s agiiTe des dotaux ou des Paraphernaux ,
1 ufage

eft que la femme n en peuc difpofer fans le confentement

de fon mari
,
a moins que celui-ci n eut expreflement re-

nonce a la jouifTance &c ufufruit des biens Paraphernaux ,

& que fur telle renonciation
,

la femme ait fait ordonner

qu il lui fera permis de difpofer, prendre, & recevoir par
fes mains le fonds & capital.

%

Attefte le 29 Avril ^714, Syndics, Mes. Pafquet & Saint-
Martin ;
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Que les biens Parapnernaux alienes par la femme pen

dant le manage , ne font pas fujets au remploi.

II faut diftinguer les pays du RefTort qui font dans le Droit
Ecrit pur ,

& ceux qui font foumis k la Coutume ce Bord -any.

Dans les premiers , tout ce qui appartient a une femme
,

eft Para-

phernal de droit. II n y ,a de dotal que ce qui a etc donne nom-
mement pour former la constitution

,
ainfi on il a ere dit au mot

Dot, no. I. Tousles autres biens qa elle poffedoit au temps du ma
nage, & ceux qui lui adviennent enfuite par fucceffion , donation
ou de toute autre maniere,font Paraphernaux, fans qu elle ait befoin
de fe les reTerver comme tels. Us ne le font pas moins

, quoiqu elie

les ait laiffe s entre les mains de fon mari
,

5c lui en ait accords
la jouiflance. Telle ell norre Junfprudence qr.e nous devons fuivre
fans faire attention aux differents avis des Auteurs que nomme Fiir-

gole dans fa question 25 fur les donations, & qui, fuivant leur
Jouable coutume

,
font difcordants enrr eux.

La femme eft la maitreffe abfolue de fes Paraphernaux , leg. hdc

lege , cod. de pact, convent. : d ou il fuif que le mari r?y a aucun
droit, & fa qualitd de mari ne le conftitue pas procureur ni adminiftra-
teur des biens de fon epoufe. Elle peut les vendre a fon gre fans fa

participation ni fon autorifation. Cstelan, liv.
5 , ch. 68, Furgole fur

1 art. 9 de TOrdonnance des donations. Un fecondcorollaire qu on tire

naturellement du principe ci-deffus ,
eft qu ils font fujets a la pref.

cription pendant le mariage , ainfi qu il a ete dit au mot Dot.
Dans la Coutume de Bordeaux ,

au contraire
,

elle en a bien Ja

propriete , mais le mari en a Pufufruit & la jouifTancej fuivanc

1 art. 42.. Voy. Lapeyrere ,
verbo Paraphernaux^ & let. F. n. u

,

in notis. II a 6te juge le 19 Decembre 1768 ,
a Taudience de la

Grand Chambre , fur les conclusions de M. Saige, qu il ne pouvoit

pas en etre prive , meme pour payer des depens auxquels elle

avoit ete condamnee au criminel. Dans cette Coutume
, comme

dans le Pays de Droit Ecrit du Refibrt du Parlement de Paris, il

ne lui eft pas permis de les vendre ni engager fans 1 autorifation

du mari, au droit duquel elle ne peut pas prejudicier.
Mais dans le refte du RefTort

,
elle n a pas befoin d autorifation,

Le mari n ayant aucun interei & la fdmme etant abfolument la

maitreffe de cette efpece de biens
, le mari ne peut fe meler en

aucune facon de leur adminiftration , ni en capital, ni en interet,
i moins qu elle ne le lui permette, leg. 8

,
cod. de pacl. conv. Son

autorifation n eft done pas necelfaire
\
& il a ete juge qu elle ne

1 e toit pas &amp;gt; par 1 Arret du 27 Juin 1661 , rapporte au Lapey
rere ,

let. D
,
n. 100

,
& par un autre de 1 annee 1716 qui cor&amp;gt;;
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firma une donation des Paraphemaux faite fans autorifation, que

j
ai rapporteeau mot Dot, a la fin du n. IX. Voy. Ricard des do

nations, part. i. n. 361 ,
aux notes ;

d Olive ,
liv. 3 , chap. 29.

La femme peut ,
fi bon lui femble, confentirque fon mari jouilfe

des fruits de fes Paraphernaux. Elle fera cenfee avoir donn ce

confentement des-lors qu elie n aura fait aucun prohibitif. Voy.
Tart.

2.cj
de 1 Ordonnance des donations , Furgole en fon com-

mentaire fur cet article j & dans fa queft. 25 ,
n. 61 \ dans ce

cas , elle n aura pas le droit de lui en demander compte, nialui,
ni a -fes heritiers

,
e tant re&quot;putee

avoir voulu les employer in ufum

promifcuum families s leg. 22
,

cod. eod. Lapeyrere, let. F
,
n. 71,

Furgole fur ledit article 29 ,
a nicins qu iis n exiftent encore en

nature. Lapeyrere, loc. cit. Guipape, queft. 468 ,
& meme Catelan,

loc. cit. rapportent un Arret qui a juge que le mari ayant vendu en

vercu du pouvoir ^ lui donne par la femme , n etoit pas refpon-
fable du capital, quciqu ii eut recu 1 argent, & cut garanti per-
fonnellement la veme envers les acquereurs.

Cependant li le prix en avoit etc employe a acquitter fes dettes,

la femme auroit une hypotheque fur fes biens , comme le dit

Faber; & pour que cette hypotheque remontfit plus haut
,
die de-

vroit avoir fcm de fe faire iubroger par les creanciers.

Le mari qui aura eu Tadminiitration des Paraphernaux du con

fentement tacire ou expres de la femme
,

fera tenu de faire inii-

nuer les donations faites a fa femme pour lui tenir lieu de Para

phernaux, fans quoi !a femme dans ce cas-la aura fon recours centre

lui. Art. 29 de 1 Ordonnance des donations,

PASSAGE,

Lorfque le chemin public eft gate ,
les proprietaires des fonds

conrigus ne peuvent empecher de pafTer fur leur fonds. Telle eft

la difpcfition expreffe de la Loi fi locus
,

. cum via
, ff. quemad. fcrv.

amitt. voy. Mainard, liv. 4, chap. ^9. II a meme ete juge en 1736,
a i audience de la Grand Chambre , lur les concluiions de M. de

Latrefne
, qu iis n etoient pas fonJes a demander de dommages-in-

t^rets. JL Arret fut rendu entre des particuliers de Saint-Sever.

Une infinite de colkttions ont recueilli un Arret de Tannee 173^.

.quia,dit-on, juge qu on ne pouvoit pas prouver par temoins, mais

feuletnent par titres
, qu un chemin e toit public. Mais cet Arrt ne

pent tirer a confequence ;
la Partie qui demandoit a faire cette

preuve , avoit produit elle-meme un titre etabliffant que ce che-

111m n etoit qu un fender particulier pour le fervice de quelque
champ. 11 y a lieu de croire au contraire que la preuve par temoins

feroic
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feroit admiflible

,
ck qu il ne faut pas mere ire prfliTm in n .

mpnale -,
cVft ce ctfon peut ccnckne c/ur Artec rtndu le 9

Juin 1734, entre M. le Baron de Mor:tlciiieu
,

ck le fieur
CaJmeil.

II a etc jugc en 1723 ,
an rapport de M. de Monereau

,
& en

173$, an rapport de M. de Conilh ,
a la premiere des Enquetes,

qu un feul pa.ticulicr n eft pas rcctvable a demander le rttabliffe-
ment d un chemin public.

PIECES MISES.

^

Cette prononciatJon eft 1 abrege d un jugement qui ordonne quo
pieces ieront ir.ifes !ur le Bureau, dans les affaires qui ne pouvant
pas etre jugees a 1 audience, ni a TifTue

,
ne fonr cependant pas dc

nature a etre appointees. Vcy. ce que j
ai dit au mot Bureau. Le

Prudent prononce indiftincl:en.ent Pieces mifes ou Pieces fur it

Bureau. Ceft ce qu on appelle dans le Rtflort du Parlement de
Paris un

refer,; .

ll y a encore d autres manieres de mectre Pieces. On met Pieces
au Confeil en droit

,
Pieces pour etre donne Arret dans trois

[Ours ,
& Fapp.oirite general des caufes qui etoit au role. Dans ces

trois oerniers cas, les proces fe traitent en proces par e*crit
; par

conlequenc les Parries rourniflent des e critures , & produifcnt ce

quVJiti jugent a propos.

PIQUETEMENT.
On fe fere de ce terme en Limofin

, pour ex primer le mefu-

rage qui fe fait du fond de chaque particulier dan^ un tenement,
aux fins de pvoceder a Tarpentcment ,

& de diftribuer la rente pro-

portionnellement entr eux.

POLICE, OU ACTE SOUS SEING-PBJVE.

On appelle Police un are fous fcing prive , (i^ne en docile,

par lequel deux Parties s obligent reciproquement. On vend & on
achette une chofe par Police ; on donne ck on preiid un bien ,

line niaifon
,

a litre de ferme ou de loyer , par Police, &c. Je

ne crois pas que ce terme (bit connu ailleurs que paimi nous
-,

da is le lens qu il eft employe ici.

Une for.malite elTcniieile & fondamentale de toute Police, -& de

tout acle Toi.s feipg prive ,
a peine de nullite

,
eft d etre fair dou

ble
,
& de fairs mention qull Va ete

;
c eli: ce qui a ete

jtige au

ois d Aout 17^9? ^ la preniiere des Lnquetes ,
au rapport de
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M. de la Faurie. Voy. des Arrets femblables dans Raviot fur Pe-

rier, Valen fur la Coutume de la Rochelle , & 1 ancien Denifart,

au mot Double. J ai cependant vu des Avocats foutenir que I a&e

n etoit pas nul , quoiqu il n y fut pas fait mention qu il etoit fait

double, pourvu que dans le fait il 1 eut reellement etc., & que lej

deux copies parutlem.

POLICE, JURISDICTION.

Les Lieutenants -ge*neraux & les Confeillers de Police ont rang;
feance & voix deliberative tant au Prefidial qu au Senechal ou ils

font e tablis
j

6k les Confeillers ont rang du jour de leur reception,
auffi bien que les autres. C eil ce qui a iti juge en .1730, h 1 au-

dience de la Grand Chambre , fur les conclusions de M. de La-

trefne
,
en fiveur d un Confeiller de Police de Tulle

,
zi qui on

foutenoit qu attendu que 1 Edit de creation & fes provifions lui

donnoient feulement feance au
fie&quot;ge

ou il etoit etabli
,

il ne devoic

Tavoir qu au Senechal ; & qui on foutenoit encore qu il devoit

refter toujours le dernier.

Un Edit de 1715 revoque le privilege d exemption de taille
,
&

quelques autres, des Lieutenants -Generaux de Police dont la finance

eft au-deffous de iooo liv. On oppofoit au Lieutenant -General

de Police d unc petite ville du PeVigord , que le privilege du com-
mittimus avoit etc compris dans la fuppreflion. Arret au mois de

Juiilet 1738, a 1 audience de relev^e
_, qui lui permet de faire ufage

de fon committimus
,
& lui accorde le renvoi qu il avoit demande,

aux Requeues du Palais.

PRfiLATION.
Attefte le 3

Mai 1701 , Syndics ,
Mes. Laneverre & Mey-

Que dans le pays de Droit Ecrit du RefTort
,

le Roi

pent ceder le droit de Prelation
, excepte dans 1 etendue

dc la Senechauffee de Guienne, attendu la prohibition por-
tee par la Coutume.

Attefte le z8 Juiiiet fuivant
, Syndics , Ms. Vigier 8: Fayard ;

Que le droit de Prelation eft ceffible, & quelc Seigneur
le peut tranfporter a qui bon lui fcmble , excepte les cas

portes par la Coutume de Bordeaux , qui exclut le Roi &amp;lt;Sc

I Eglife.
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Attefte en 1661, Syndics, M. Fonteneil & Kugon :

Que files executes, avanc la prifc de poflbflion, paicnt
tous les creanciers, il n y a point d ouverture de fief, &
le Seigneur ne peut ceder le droit de Frelation pour de-

poffeder 1 execute qui a fatisfait tous ceux auxquels il devoit.

Le droit de Prelation efl la faculte qu a tout Seigneur ,
dans le

Rcflbrt du Parlement de Bordeaux
,
de conceder k qui bon lui

femble la propriete d un objec vendu
,

au prejudice de 1 acque-
reur. Par le droit de retention feodale, il peut le retenir pour lui-

meme. Par celui de Prelation
,

il peut le ceder a un autre. II fuffic

d etre Seigneur dired pour exercer ces deux droits. On n a pas
befoin de titre

, parce que c eft le .droit commun de notre Par
lement.

Les Anteurs font partages fur la queftion de favoir fi le Roi peuc
ufer du droit de Prelation & retention. Dans notre Reflorr

,
nul

doute qu il le peut , excepte dans 1 etendue de la Coutume de
Bordeaux , dans laquelle il n a cette faculte que pour le bien de la

chofe publique.
Non-feulement le Seigneur n a pas la liberte de ceder la Prela

tion a un riers
, lorfqu avant la prife de poirefTlon de Padjudicataire,

1 execute fatisfait tous Its creanciers; mais encore il ne peut pas re

tenir pour lui, ni exiger les lods & ventes
\ parce que, ainfi qu il

a etc die aux mots Decret & Lods & Ventes , le decret n elt point
parfait avant ladite prife de pofleffion ,

& qu avant cette formalite,
les lods & ventes ne font jamais dus. Il ny a pas par confequent
lieu au retrair , ni a la Prelation.

Le fyfteme f^odal a introduit peu de droits aufTi oppofe s a la

liberte naturelle, & par confequent au(Ii odieux que celui-ci. La
vexation eft meme portde au point, que fi un corps de Domaine

depend de plufieurs Seigneurs , un d entr eux pourra retenir ou
ce&quot;der ce qui eft dans fa mouvance, quoique les autres inveftiflent

1 acquereur. Cette queftion qui eft difcutee & fort conteftee par une
infinite d Auteurs, ne fouffre pas de difficulte parmi nous. Mais ii la

Loi 1 autorife, 1 humanite n en gemit pas moins. J ai connu un par-
tic.ulier qui avoit employe

1

toute fa petite fortune a acque rir un
Doniaine de mediocre valeur , mouvant de trois Seigneurs. Tous
les pres dtoient dans la direct de Tun

,
les bois dans la direle

de I autre
,
& les terres labourables dans celle du troificme. Les

deux premiers exercerent le retrait feodal fur ce qui ddpendoit
d eux

,
de maniere qu il ne refta a 1 acquereur que des fonds in-

grats 6c ileriles qu il fut oblig6 d abandonner , parce qtfil n avoir

Pddlj
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pas de fowrrages pour nourrir les beftiaux , & qu il ne

les revet dre. U n en eft pas de memeaux Parlements de Grenoble

& de Touloufe. L acquereur n cft point obligd de fouffrir qu on

cifaille fon contrar; il peut forcer ie Seigneur qui vent retirer ce

qui eft dans fa mouvance
,

de retirer en meme temps ce qui dd-

pend des autres , de maniere que fon acqirfoion foit aneantie eft

entier. Voy. Boutaric en fes matieres feodales
,
& fon Commenta-

teur, ritre du retrait cenfuel
,

rj
s
. 16 & 17, 22 & 23; & au cha-

pitre de la Prelation ou du retrait fe&quot;oda).

II a ete juge au mois de Juin 1731 ,
i. que celui qui exerce

la Prelation peut demander la reflitudon des fruits , depuis le jour

qu il a conligne le prix ; 2. qu il a droit de demander que lac-

quereur remetce le fonds fur Tancien pied ,
& re tablifle les mate-

riaux qu il a enleves; 3. que t acquereur peut de fon cotd exiger
la reftitution de toutes les^je-penfes , reparations utiles & necef-

faires, ameiio.aron de fonds, &c. & qu avant que les experts pro-
cedent a reflimation, ledit acquereur doit en fournir un etat pour
etre debattu par le retrayant.

Le 20 Septembre 167-5 &amp;gt;

^e
- Gamier a repondu que Tufage du

Parlement de Bordeaux eft que le retrait feudal n a point lieu en

vente de coupe de bois de haute-futaie
,, quoique Its lods & ven-

tes en foient exigibles.il cite Automne
,
coutume de Bordeaux

, tit.

du retrait. Par conf^quent le droit de Prelation eft encore raoins&amp;gt;

admis pour cet objet.

PRESCRIPTION,
Attefte* Ie 10 Aout 1704, Syndics, Mes. Tournaire & Dalleau :

Qu a Pegard du fils de famille conftitue en puiffance du

pere , la Prefcriptlon ne courr jamais centre lui pendant
la vie du pere, foit qu il demeure dans la meme maifon,
foit qu il foit marie & hors de la compagnie de fon pere ,

parce que dans le Reflbrt du Parlement, Ie manage n e-

mancipe pas,

lapeyrere , let. P
,
n. 7^ , vcrbo nata

,
& n. 69 , verBo pareille-m

, repete mot pour mot cette atteftation. Je crois la decifion de
cet Auteur

, & celle de notre atteftation trop g(?ndrales , quand
elles difent que la

Prefcription ne court jamais. II me femble qu ondoit raifonner a Tegard des enfants de famille, comme a regard des
femmes mariees. 11 a 6ti expofe au mot Dot

, que la Prefcriptionae pouvoit etre oppofee aux femmes ,
fi Faction devoit rejaillir fur
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feurs mans, mais qu elle le pouvoit lorfqu ils nVtoientpas garants ,

parce qu clles avoient la faculte d agir. Par la meme railon, le fils

de famille qui a les mains liees
,

aufTi bien que la ftmme
,

dans
le cas oil Pa&ion reflechiroit fur fon pere ,

& dans le cas 011 le

pere a Pufufruit, ne devra pas etre fujet ^ la Prefcription. Mais dans
tout autre ou il peut agir, la Preicription doit lui etre oppofee avec

fuccs. Tel eft Pavis de Faber, cod. liv. 2.
, tit. 35, def. 6, de

Dunod en fon traite des Prefcriptions , part. ^ , clv.p. 2. En effer
,

les Conferences &. tous les Auteurs en enfeignant que la Prefcrip
tion foit de trente ans

,
foit de dix ans

,
n a pas lieu centre les en-

fants de famille , ajoutent tout de fuite
,

dans le cas o\j Pation
reflechiroit fur le pere ,

& celut ou le pere a 1 ufufruit. Si elle ne
devoir etre recne abiolument en aucune circonftance , ils auroient

infe ie, comme 1 atteftation
,

le terme jamais. Voy. a ce fujet Def-

peifTes de la Prefcription , n. 28 , Cambolas, liv. 3, chap, i
,
Bre-

ronnier fur Henrys, liv. 4, queft. 127, Catelan
,

liv. 7, chap. 15,
Me

. Raynal dans une confultation du 4 Juillet 1755 , etablir que
dans notre Reffort, comme ailleurs, la Prefcription ne court point
centre le fils de famille pour les biens dont le pere a Pufufruit. Si

elle n avoit jamais lieu
,

il Pauroit dit. Voy. le meme Lapeyrere ,

let. P, n. 87, aux notes.

N. II. Attefte en 16^5 & en 1696 :

Que toutes actions tant reelles , & hypothecates que per-
fonnelles ,

& Pa&ion hypothecaire conventionnelle ck jointe
a la perfonnelle ,

fe prefcrivent par trente ans.

Toute aftion perfonnelle ,
mixte & re&quot;elle fe prefcrit par trente

ans, fans titre ni bonne- foi ,
d apres la ddcifion formelle de la Lot

ficut 3, cod. de prefer. 50 vd ^o annorum. Mais 1 hypothecaire
dure quarante ans, d apres la Loi cum notiffimi, . quamobrem ., ff.

de Prazfcr. 30 vd ^o ann.; d ou on a conclu que lorfque la perfon
nelle e&quot;toit reunie avec 1 hypothecaire ,

ck que celle-ci eft conven

tionnelle non-legale ,
fa dur^e e*toit prolongee au meme intervalle

de quarante ans
;
& c eft ainfi qu on le juge au Parlement de Paris,

Mais nous n avons pas adopte cette Loi. Nous bornons a Pefpace de

trente ans la duree de toute aftion quelle qu elle foit. L hypcthecaire
feule ,

foit jointed la perfonnelle , foit conventionnelle, foit Idgafe y

eft fujette a notre ufage ,
auffi bien que toures les autres

, parce que
la perfonnelle qui eft la principale, e tant e&quot;;einte

,
Pautre

, qui n efir

qu acceffoire, doit Petre auifi. Notre Jurifprudence eft etablie par un

Arrec de Reglemeat bien connu , rendu en 163,7, toutes les Cham-
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bres aflemblees , qu on trouve au Recueil des anciens & nouveaux

Rcwlements de la Cour , & atteftee par tons nos Auteurs : Lapey-

rere, pag. 319, verbo au ParUtnent
,
& les Conferences, Boyer ,

decif. 32.83 Automne, fur la Loi cum noiijjimi , Bechet, fur 1 art.

64 de Yufance de Saintes
, Me. Faulce fur Maurice Berna. Enlin

un Arret du mois de Mai 1735, rendu a ^ a premiere des Enque-

res, au rapport de M. Duflault, s eic conforme a celui de 162.7*

Le Parlement de Toulotife a rejtte, auifi bien que le notre, la

decifion de ladire Loi cum notifjimi. Mainard
,

liv. 5, chap. 31,
Graveroles fur la Rocheflavin , liv. 6 9 tit. 27 de la Prefcription,
art. 2, Cainbolas, Hv. 3, ch. ^^ .

L interruption faite a. une de ces deux efpeces de Prefcriptions ,

arretera-t-elle en meme temps 1 autre ? Les Conferences difent que
la Loiult. cud. de annali exceptlone, decide pour i afHrmative

;
mais

que, fuivant d Argentre, coiit. de Eretagne, cette de cifion doit

etre reflreinte au cas OLI 1 une &: 1 autre ation concernent la meme

perfonne : conconranc alors &quot;dans le meme fujet, elles font jointes

& accefToires Tune a 1 autre : lorfqu elles concernent difFe rentes per-

fonnes, c cft autre choie
, parce qu elles font independantesPune de

i autre. Le fufdit Anic de 1735 a juge que 1 attion hypoth^caire
intentee contre Pacqu^reur., n avoit pns interrompu la Prefcription
trentenaire entrc le creancier & le debiteur. ]1 ne manquoit que
deux ans pour que la Preicrirtion tut accomplie entre ces duix

derniers
, lorfque le creancier atiaque Pacquereur. Le debiteur ne

fut pas tout de fuite appele dans Tinflarice ; il nc le fut qu en

caufe d\ippel. Les deux- ans etoient expires alors. II fe deTendoit en

difant que toute aclion t toit e teinte entre fon creancier ck: lui par
le laps de trenie ans

, malgre les pourfuices faices contre Pacque-
reur , qui ne lui ayant pas e ce notinees

,
lui Etoient inconnues

;
&

il obtint im jugement conforme a fcs pretentions. Ce meme Arret

a decide encore ainfi que je viens de le dire, que le creancier ne

pourroit pas faire fuite de Pacl:ion hypothccaire contre le tiers pof-
fefleur , parce que cette action n etant qu accelToire, il etoit impof-
fiblc qu elle iubfiftat apres 1 extinclion perfonnelle qui eft la prin-

cipale. Voy. Dunod des Prefcriptions , part, premiere ,
a la fin

flu chap, 9.

N. III. Atttfte au mois d Aout 1661 , Syndics, M&amp;gt;s. Fonteneil

& Hugon :

Que la Prefcription contre une obligation comme pour
pet ou autre caufe

,
dont la fomme n eft payable que dans

Certain temps, ne court que du jour du terme pchu , con?-
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form&nent a la difpofition*du Droit en la Loi cum notif-

fimi , . illud y cod. de prcefcr. 30 vcl qo ami.

Me. Raynal a
re&quot;pondu

le 14 FeVrier 17^9, qu il eft trivial en

droit
, qu aux denes conditionnelles ou qui ont un delai pour le

paiemenr ,
la Prefcription de trente ans ne peut comrnencer a cou-

rir que du jour de Pecheance du de&quot;lai ou de la condition ,
fui-

vant la fnaxime vulgaire , contra non valentem agere non currit prcsf-

criptio. Ledit . illud eft formel h ce fujet.

Mais il ne faut pas confondre les interers avec le capital. S il n y
a ni terme ni condition pour le paiemenu du principal ,

& s il

eft (implement ftipule que le revenu ne commencera a etre paya
ble que dans un certain temps ,

la Prefcription n en courra pas
moins conrre le capital, du jour du contrat. Henrys ,

torn 2,
liv. 4 , queft. 92.

N. IV. Attefte au mois de D^cembre 1674, Syndics, Mes,

Fonteneil & Camboux :

Que les commandements qui fe font dans le RefTort du

Parlement de Bordeaux pour le paiement de quclquc fomme ,

font fujets k peremptiori par le laps de trois ans
,
& qti ils

n interrompent pas la Prefcription, non plus qu un afte

d oppofition fait entre les mains du debiteur , quoiqu ils

foicnt faits regulierement tous les trois ans, a moins qu ils

nc foient fuivis d urie procedure continuee.

Atteft^ le 25 Mai 1696, Syndics, M. Du(Tjl & Dominie :,

Que les commandements , quoique fuivis de trois en trois

ans ,
n interrompent pas la Prefcription.

La meme cbofe a encore et atteftee en 1609* El!e I eft auffi

par Lapeyrere , pag. 311, verfo les commandenunts. Son Apoftil-

lateur, let. P
,
n. 74 ,

verbo Arrlt en hi premiere , rapporte un Ar-

ret qui Pa ainli juge\ Les commandements introduits dans notre&quot;

Relfarc font bien courir les interers
,
ma is ils n onr pas ailc: de

force pour inrerrompre la Prefcription, non feulement lorfqu iis

n ont pas etc raits exa&ement tous ies trois ans,
car^

alors ils font

regardes comme non-avenus, meme quant aux interers, mars

core quanti ils auroient etc ilgnifies regulieremenr dans le temps

marqu. Dans notre ufage ,
les fimples fommations excrajudici .ires

r/interrompent pas la Prefcription
trentcnaire mais ft ledit com-
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niandement a ere fbivi d affignation ,

de procedure, fa ; fie
,

etablif*

foment, c!e C mimiliaire
,

&c. il intcrr.ompra la P.efcr.pi on
, non

par lui-menie
,

majs par la vertu des actcs auxquds il fera joint,

a moms qo,
ils ne vienntnt eux-rv.emts a pennier ,

ou qtie PaUi-

gnation nc foii infeftee de quelque nullite*. La faculte* d arreter la

Prelcr pnon n eft accordee qua ralfignanon reguiiere; c eft ce qu on

doit conclure de TArret du 10 Decembre 1682, rappon par
I Apoftiilatciir , pag. 311 ,

verbo la Prcfcnption, & c eft dinli qu on

doit entendre, iuivant les Conferences, Ja deafion de Laptyrere,
let. P

,
n
v

. ^4 , qui eft trop vague , en difant que tous ajour-
u nements en France mterrompent la prefcription. 3 &amp;gt;

II en eft des oppofnions a une faifie reehc ra te par un fimple
ate ,

comme des commandenients ;
elies lont allez pi ifTintes pour

donner cours aux inte rets
,
mai^ non pour empecner ia 1 relcripiion.

Afin qu elles produiient ce dernier tfiet, il taut quVlies foient re-

nouvellecs par Requete dans Tinllance de criees , ou qu elle

{bit faite entre les mains du lainfTant & dans le corps memo tie la

faifie reclie. Dans ce dernier cas, s ll tft fa t des pouifuires lur la

one la procedure ioit declaree commune avcc *u: , parce qu on ne

peut pas fai,re fuite de la laifie r^lie
, qu on ne fade iubhlter Top-

poiition qui fe trouve dans le corps de la faifie
,
& qui en fait

panic. Les Conferences ajoutem que la Cour Ta jugd ainfi au

niois de Juin 1739 ,
a la premiere des Enquer.es ,

en fa eur du fieur

Montagne, Prdcfireur-Syndic de la Ville dc la Rdole. Le pere du*

dit fieur Momar^ne ,
crtanc er d un paniculier dont les biens venoient

d etre faifis rcellemenc
,

forma en 1701 fon oppofit on a la faifie

$. an decret enpe les mains de 1 Hujfiier ,
&; dans le corps de

la laifie reelle. Ladice fai(ie fut pour uivie jufqu en 17.7, fans que
le fieur Montagne fut appeie* dans linitance, ni qu il fe iiat pre-
fente. C,)n in onrofa alors la Frelcription ,

mais TArret le ncut

oppcfan: ,
ck deciara route la procedure commune avcc lui. Enes

diltnt qirun fecond Arret rendu a h fecor.de des Enquetesj au

mois de Juillet 1735, au rapport de M. de Paty ,
a encore jugd

|a meme queftion.
A 1 egard de ia faifie re elle, elle interonipt la Prefcription en

faveur de celui qui Pa faite, quand memc le decret leroit i.ui.Dunod

jdes Prefcriptions j pag. 57,
bi les fommatipns extrajudiciaires rTinterrompent pas la Prefcrip-

jtion ,
cela ne doit pas etre entendu de la Prelcription cle dix ou

yingt ansj car dans notre Reilort, toute iommation fuivie de la

figmhcatioa
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Signification du titre fuffit pour conftituer le tiers -acquereur en
mauvaife foi, & dans (on interet la prefcription eft arretee, quoi-
que la fonamation n ait pas ere accompagnee d exploit dans les dix
on vingt ans. L Apoftillateur ,

audit n. 54, let. P, en rapporte
plufieuis Arrets. Ainfi il eft inutile que le Notaire interpelle 1 ac-

quereur de iigner , comme le pretend Lapeyrere ; Ion a&e n en

produic pas moins d&amp;gt;ffet.

Dans les autrcs Farlements
,

la fommation eft incapable par elle

feule
,

8c fans le fecours d
j
un explo

:

t
,

d arreter cette Prefcription
de dix ou vingt ans, ainfi qu\m pent le voir dans Dunod

, pag. 58 ,

& dans tons les livres. Mais parmi nous, notre ufa^e eft certain
, que

la moindre notification faite a Pacquereur ,
le prive du privilege de

.la Prefcription de dix ans
, parce qu il ne peut plus etre de bonne

foi.

A Tegard de la trentenaire
,

il fuit de ce \\m a etc dit , que la

fornmation du Notaire , ians affignarion ,
ne fauroit lui porter au-

pun obilacle
&amp;gt; malgre }Pincerpella.upn de iigner faite a la Partie

j

& ii eft fingulier que Lapeyrere ait voulu attacher du poids a cette

interpellation.

N. V. Attefte le 17 Janvier i6S8, Syndics, Mes. Charon 8c

Tournaire :

Que TArret de reglement de la Cour de 1 annee 16x7 eft

obferve ,
& que fuivant icelui les tiers-acquereurs de bonne

foi prefcrivent contrc tons creanders hyporhecaires , par
une poffelTion de dix ans continuee & fans trouble, fi

1 acqu^reur & le creancier font domicilies dans une meme
Senechauflee ,

& par vingt ans s ils habitent en differentes

Senechaufiees.

;
Attefte le 21 Avril 1696 , Syndics, Mes. Tiller & Pafquet :

Qu un fimple ate de denonciation d hypotheque notifie

&quot;k un acquereur, fuffit pour interrompre la Prefcription de

dix ou vingt ans, & qu il fubfifte pendant tout le te nps que
1 adjudication des aurres biens du vendeur demeure a fe

faire , parce qu un tiers-acquereur ne pouvoit etre depof-

fede ni peurfuivi qu apres le d^cret des autres biens de fon-

dit vendeur : il eft certain qu on ne peut oppofer de Pref-

cription contre la denonciation d hypotheque , qu apres la

.^ilcuffion lake & parfaite. Ce n eft qu alors ,
& non plutoc,
Eee
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que le creancier qui a fait Pa&e de denonciation , peut dc-

mander, en execution d icelui, que le tiers-acquereur ait a le

payer ?
ou a lui abandonner le fonds, s il n a pu entrer en

rang utile fur les biens difcutes.

Attefte le 12. Mai 1700, Syndics,, Mes. Fonfrede & Sylveftre :

Que le tiers-pofTefTeur des rentes direftes ou autres im-

meubles , qui a joui paifiblement pendant dix ou vingt ans
,

avec titre & bonne foi, prefcrit toute adion hypothecaire,
nonobftant la faifie reelle & Tinterpofition du decree , s^il

n^eft pas depoilede par un bail judiciaire ou par 1 adjudi-
cation avant la Prefcription complette.

*

Attefte en 1671, Syndics, Mes. Jegun & Dalon t

Qu un tiers-pofTeileur evince pent recourir & avoir fa

garantie fur les autres tiers-poflefteurs ; que la Prefcription
centre ce recours & cette garantie, ne commence k cou-

rir que du jour de Pevidion.

Voici la difpofition de 1 Arret de reglement de i ^27 : Vu le proces ,

tt les Chambrcs aflTemblees
,
&c. & apres que la Cour fur la diverfite&quot;

des Arrets donnds fur les queftions refuhantes dudit proces ,
fa-

j? voir ii Taclion hypothecaire jointe a la perfonnelle ,
defcendante

d un contrat de pret ,
fe preicrit par trente ans

,
enfemble fi un

&amp;gt; tiers-pofTeflTeur ayant poffede par dix ans entre prefents ,
fans au-

cune interruption ni denonciation d hypotheque : La Cour
,
lefdi-

jj tes Chambres afTemblees
,
a declare que ladite adtion hypothe-

cairej jointe a la perfonnelle defcendante d un contrat de pret,
demeure e teinte avec la perfonnelle par trente ans ; enfemble qu un

*
tiers-poflefleur ayant pofl&le par dix ans entre preTents & vingt ans

entre abfens, avec titre & bonne foi
,
fans interruption ni denoncia-

w tion d hypotheque ne pouvoit etre inquiete parlescrdanciers du ven-

&amp;gt;j deur
;

le tout, fans prejudice des droits acquis aux Parties paries
&amp;gt; Arrets ci-devant donnes en fcmblables caufes. Get Arret , quoi-
que ancien 3 eft obferve* exaclement

,
ainfi que Tapprend la premiere

atteftation.

La Prefcription de dix ans introduite par les Loix Romaines, eft

admife dans tout le Royaume , meme dans les pays coutumiers
L art. 114 de la Coutume de Paris Padopte particulierement }

elle

exige parmi nous, comme a Paris, un titre valable ,
& la bonne

foi cominuee pendant tout le temps neceflaire pour prefcrire. Je
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citerai ,

entre mille autorites
,
une confultation de Me

. Dumoulin ,

du 3 Fdvrier 175$ , pour 1 interrompre ,
la prolonger jufqu k trente

ans
,
& conftituer Facquereur en mauvaife foi ; un fimple acte de

la part du creancier fait apres la vente
,

eft fuffifant
,

a die M e
.

Poitevin dans une confultation de Tannee 1676. Voyez Lapeyrere ,

let. P , n. 83, & ce que j
ai dit au numero prexedent ; mais au

Parlement de Touloufe,Ia bonne foi n eft neceftaire qu au moment
de Pacquifition ,

de maniere que quoique 1 acheteur foit conftitue

en mauvaife foi par la denonciation fignifiee apres le contrat
,

il n en

prefcrit pas moins.

Dans ce meme Parlement
,
on ne regarde pas 1 abfence hors de

la SenechaufTee
,
comme une veritable abfence. On ne connoit que

celle qui eft hors du Royaume j pour le bien public , reipubliccz

caufd ; Serres en fes inftituts, liv. 2, tit. 6; mais dans notre Ref-

fort, il eft certain qne celui qui habite hors de la Senechauflee
,
eft

regarde comme abfent. 11 eft certain aufli
,
fuivant Lapeyrere, let.

P, n. 83, & les Conferences, que le tiers- pofTeffeur qui oppofe
la Prefcription de 10 ans, doit prouver la prefence du creancier ,

parce que 1 abfence eft toujours prefumee, ck que celui-ci eft fonde

a 1 objecler fans avoir befoin d en faire la preuve.
Le tiers acquereur etant depoffede , peut avoit recours centre les

autres tiers-acqueretifs qui one fait des acquifitions poftdrieures a la

fienne
,

8c ceux-ci ne pourront oppofer la prefcription de dix ou

vingt ans que du jour qu il aura etc e vince. Lapeyrere ,
let. P , n. 86;

fuivant cet Auteur, la bonne Jurifprudence eft qu en garantie d he

ritages le tiers -detenteur prefcrive 1 hypotheque par dix ou vingt
ans , a compter dc fa poffeflion ;

mais que dans la notre
,
celui qui

pretend garantie , a droit de denoncer fon hypotheque en tout temps,
& les dix ans ne courent centre lui que du jour de Yinquietement.

L Apoftillateur foutient qu il y a des Arrets de notre Parlement con-

traire ;i cette decifion. Mais les conferences repondent que, mal-

gre ces Arrets
,
notre ufage eft certain & fixd , que les dix ans cou

rent ftulement ^ die eviction:*. Elles pretendent que nos anciens le

tiennent ainli
,
& invoquent I avis de Bechet fur 1 art. 61 de I Ufance

,

& celui de Mc
. d Albeflard manifeft^ dans une confultation du 9

De&quot;cembre 1747.
Si celui qui a etc depoflcde par le premier acquereur a h fon tour

une contre-garantie a exercer, les dix ans ne courront non plus centre

lui que depuis le jour de fon expulfion. Catelan ck Vedel
,

liv.
5 ,

chap. 43.

Quant aux dettes conventionelles
,
les Conferences enfeignent qu il

en eft autrement, quoique le creancier in diem\ vel fob corditicne, ne

puijjt agir centre ion debiteur que du jour de 1 eventment de la

condition
j ceptndant il doit veillerpendaru que fon aclion eft fufpen-

F ^ e
ij
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due , ^ ce que fon debireur ne lui faffe pas perdre le gage qui re-

pond de la creance. four cet effet
,

il n a qu a denoncer fon tttrc

& facquereur ,
d apres I avis cle Loifeau ,

Dumoutin & d Argsatre;

puifqu il a ce-tte faculte , il eft jufte de fixer le commencement du
cours de la Prescription du tiers-acqoereur au jour de fa pofleflioa,
non au jour de P^venement de la condition.

Tout pofltffcur , (bit a litre onereux ,
foit k titre lucratif

, prcfcrira
1 hypotheque par dix ou vingt ans. Le donataire e tant du nombre
des derniers , jouit de Tavantage qui leur eft accorde&quot;, fuivant la

Loi 2., loc.fi adverf. cred. prcefcr. opp. Mes. Dalon , Duffault, Lauver-

gnac ck Grcnier one r^ponda en 1661
5 que dans I ufage du Par-

lemenc de Bordeaux
,
cette loi eft obfervee , & que le fils donataire

d un corps certain ^ apres avoir poflede pendant I mtervalle ci-def-

fus
,

avoit pfefcrit conrre tous l?s creanciers hypoth^caires L apof-
tillateur de Lapeyrtre , let. P, n. 64, veibo le Donataire prejcrit ,

rapporte pluiieurs Arre[s par lefquels notre Jurifprudence a etc eta-

blie. Cateian
,

liv. 7 , ch. 2
,
en rappone un qui a juge le contraire;

mais il penfe , aufli bien que Vedel , que cet Anet n eft pas con-

forme aux principes. L avis de ces deux Auteurs ell que le donataire
d une quote ,

ou d un bien certain , quoique fils du donateur
, fera

^ convert par le laps de dix ou vingt ans.

J ai dit qu un (imple a&e fuffifoit pour interrompre cette efpece
de Prefcription i

mais la faifie reelle des biens du debiteur, dans

laquelle ferj compris le bien vendu
,
ne produira pas le meme efTct;& Tacqu^reur lera au bom de dix ou vingt ans k 1 abri de tome

recherche de la part des creanciers , & moins qu il n ait e*e depof-
f^de par un bail judiciaire, ou par 1 adjudication , dit 1 aireftatioa

de 1700. Les Conferences foudennent que telle eft notre Jurifpru-
dence. Voy. ce qui eft dit a ce fujet aux mots Decret & Saifit ,

8c

Lapeyrere, pag. 31-5, verbo la. Prefeription dt dix ans.

N. VI. Attefte le 17 Mars 1734 , Syndics ,
Mes. SouifTe & Fortin:

Que la Prefcription de cinq ans portee par Particle 141
de VOrdonnance de 16^9, au fujet du prix des baux de
ferine n y eft pas oMervee, & qu on les adjuge depnis z$
ans, qnoiqu il n aic ece fornae aucune demande pendant ks
cinq annees qui ont fuivi 1 expiration du bail.

L Ordonnance de 1629 n a pas ete
r

enregiftree au Parlement d^
Bordeaux

,
& la

difpofition qui regarde les arrrages du prix des
baux , n y eft pas plus obferve*e que les autres. II paroit dc ce
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dit DefpeifTes du louage , fe&. 4 ,

n. 1
5 , qu ii n en eft pas de meme

au Parleinent de Touloufe.

N. VJI. Attefte le 25 Fevrier i&amp;lt;57 8 , Syndics, M. Hugon &Balon :

Quau Parlemenc de Bordeaux on ne recoit point, f . c

dans les actions perfonhelles , foit dans les adions reelles
& hypothecaires ,

d autre Prefcription centre 1 Eglife , que
cclle de quarante ans.

Attefle en 1^85 , Syndics ,
Mes. Romat & Planche :

Que les Hopitaux jouifllnt du privilege dc PEg-life en
matiere de Prefcription ,

& qu un dcbiteur nc pent &quot;oppofer
la Prescription de trente ans, ni antre moindre de qua
rante ans qui feule a lieu centre 1 Eglife & les Hopitaux
en toutes actions perfonnelles.

L Apoftillateur de Lapeyrere ,
let. P

,
n. 60 , p. 3 15 3 \trlo la. Pref

cription du
tiers-acque.reiir ,

dit que la Prefcription de dix ou vingt ans
a lieu centre 1 Eglile, & que nous ne luivonspas la difpofition de 1 au*

thenrique quas actiones. Dunod dans fon Trait^ de 1 alienation des
biens d Eglife , gag. 3 r

,
& Vedel , liv. i

,
ch. 9 , induits en erreur

par cette affertion
,
avancent que teV-le eft notre Jurifprudence ;

mais
ces Auteurs fe font trompes. Les Conferences foutiennent au contraire

quVm n eft a couvert de 1 hypotheque con;re I liglife que par qua
rante ans

,
confermemen t a la fufditc anthenticiie qui eft obfervee

parmi nous. Pour etablir plus particulieremem Terreur de 1 Apof-
tillateur, (ce font leurs propres termes) elles remarquent qu en

1678 le Barreau donna une atteftation a M, de Bethune, Archeva-

que de Bordeaux
, portant qu on ne re^oir dans les adions perfon

nelles , reelles & hypothecaires ,
d autre Prefcription centre 1 Eglife,

que celle de quarante ans; & qu en 1685 il en donna un autre

pour PHopital de la Manufacture de Bordeaux i ce font celles que
je viens de rapporter ;

elles penfent que TArret du
j^. Mars 169 ^ t

dent parle 1 Apoftillateur , eft mal cite; qu en tut cas
,

il eft con
traire au droit civil & canonique ,

au fentiment des meilleurs Auteurs ,

& a notre Jurifprudence. Elles font mention d un autre bien plus
recent du mois d Avril 1735 ,

rendu a la premiere des Enquetes ^
au rapport de M. de Griffac

,
en faveur du Chapitre de Bayonne,

Ce principe fut encore expofe 1 annee fuivante par M. de Latrefne,
Avocat Ge^ral

,
& la Cour le prejugea ainfi pour les Auguilixis

Limoges.
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Mais afm que 1 Eglife jouifle de cc privilege, il faut qtie la dette

ait 6:6 originairement etablie & cree&quot;e en fa taveur- car li elle n eft

que legataire,
ceflionnaire

,
ou donatrice de quelque particulier a

qui la dette auroit appartenu dans le principe ,
non mutatur condi-

tio dcbitoris. On lui oppofera la meme Prefcription qu au premier

creancier, ainfi qu il a etc juge par TArret fuivant. Au mois d Avril

1676, une perfonne confcntit un contrat d obligation de 12.00 liv.

k un particulier. Le fieur Lacofte
,
Notaire de Bordeaux, y entra

comme caution; le contrat paffa par differentes mains, & fut enfin

ce&quot;de le 19 Jutn 1677 ,
aux Dames Religieufes de Notre-Dame de

ladite Ville de Bordeaux. En 1689 3 le fieur Lacofte donna 300 liv.

a compte. En 172^ ,
leftitcs Dames firent affigner Ton fils pour le

paiemcnt des 900 liv. reftantes. Celui-ci leur oppofa la Prefcription de

trente ans acquife depuis 1 annee 1689 ;
elles repondirent qu il n y avoir

d autre Prefcription centre TEglife que ctlle dequarante ans, meme

lorfqu elle e toit cellionnaire, & invoquoient le fuffrage de Catelan
,

liv. i
,

ch. 9 ;
mats leur prevention fut rejetee par Arret du mois

d Aouc 1732, rendu a la Grand Chambre
,
au rapport de M. Bigot,

& le fieur Lacolle fut relaxd. On pretend que cet Arret fut iuivi

d un autre coaforme
, quelques annees apres. Notre Jurifprudence

peut avoir pris fon fondenient dans la rubrique du code nc liccat

potentioribus ,
8cc. ck fur-tout dans la Loi debitorum 2.5, cod. de

pa.ctis , qui ne veut pas que le fort du creancier puifTe changer ni

recevoir aucune atteinte par les arrangements que ls debiteurs pren-
droient fans lui. Par argument des contraires, les creanciers ne doi-

vent pas avoir la liberte de nuire au de&quot;biteur
,
a fon infu & eo invito.

11 paroit par TArret du i y Janvier 1680, qu on trouve au Journal

du Palais, & qui eft invoque par notre Apoltillateur , que le Par-

lement de Provence admet la Prefcription de dix & vingt anscontre

1 Eglife crdanciere. Voyez un autre Arret du meme Parlement dans

Boniface
,
torn, i

j
mais les autres Parlements lui accordent qua-

rante ans. Catelan &: Vedel
,

liv. i
, chap. 9, atteftent Vufage du

leur; Baifet
,
torn, i, citcf-par Brillon

,
verbo Prefcription, attefte

celui de Grenoble. Voy. Defpeiffes de la Prefcription , n. 31, Poquet
de Livoniere , en fes Regies du Droit Francois, ck autres Auteurs.

Quoiqu il foil de principe que privilegiatus non utitur priviicgio
adversus privitegiatum cependant une Eglife ne prefcrit centre une

autre que par quarante ans. Cap. illud & cap, de quartd extr. de.

Pnrfiript. DcfpeUfes, loc. cit.

Le fufdit privilege ne regarde que le capital & non le revenu ;

TEglife, quant a ces derniers
,
eft foumife a la loi commune; ainfi

elle n a droit de demander que vingt-neuf annees d^arr^rages de rente

fonciere , cinq de rente conftituee
,
&c. Brodeau

,
Cout. de Paris,

Chopin 4c Domanio , Ferriere, Cout. de Paris. Si elle a lailK paffer
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trente ans fans demander les lods & ventes d une alienation

,
elle

n y fera plus recevable
; Mainard

, liv. 6, chap. 30 , Bacquet du
droit de desheVence , chap. 7 ,

n. 21. Ainfi il faut diftinguer les

droics de 1 Ecclefiaftique de ceux de 1 Eglife.
La Preicription de quarante ans ne commence i courir qu au dcces

du titulaire qui a contract la dette j ou qui a aliene
,
fuivam les

conferences lur Lapeyrere , let. P, n. 69. Tel eft 1 uiage general
de tout le Royaume. DefpeiiTes, loc. at. Mornac, Catelan

, Cambolas,
Larocheflavin

,
Dumoulin

, Guipape , Louet, le Journal des Audien
ces, torn. i.

Une de nos atteftations etabUt que les privileges de 1 Eglife font

communs aux Hopitaux :,
ils ont ete etendus jufqu a eux

, par la

Loi omnia. privilegia , cod. de
epifl. & der. &c. On pent dire aufli

qu ils Torn ete par la novelle 131, ch. pro temporilus 6. Voyez
Coquille fur la Coutume de Nivernois.

Celle de 1678 porte qu on accorde a PEglife quatre ans de grace,
outre les quarante , de maniere que la Prefcription n eft acquife
contre elle qu au bout de quarante -quatre ans. L Apoftillateur de

Lapeyrere ,
let. P. n. 69 ,

dit que quelques Arrets lui ont donne
en efFet ce delai. Mais ces notes font faujffes , difent les Conferen
ces : nous n accordons ni ^ 1 Eglife ni aux Hopitaux, les quatre ans

de furerogation ; & nous fuivons rigoureufement Tauth. quas aclio-

nes , qui ne donne que quarante ans. Je n ai vu dans aucune col

lection de nos Avocats
, qu il fut queftion de ces quatre annees

;
ainfi

,

a fuppoler qu autrefois il y ait eu des Arrets qui aient favorife
1

1 Eglife

jufqu a ce point ,
la Jurifprudence a change.

N. VIII. Attefte le 4 Aout 1683 , Syndics , Mes. Monereau &
Vigneras :

Que par 1 ufage & la Jurifprudence du Parlemenc de

Bordeaux
,

les rentes obicuaires font imprefcriptibles.

J ai dit a la fin du mot Decret
, que Vobiit n eft pas purge par

le decret. Notre atteftation ajoute qu il eft imprefcriptible. Lapeyrere t

let. R, n.
8&amp;lt;},

verbo la rente obituaire
, rapporte plufieurs Arrets

qui I ont juge ainit ; & foutient que meme le tiers-acquereur du

fonds qui lui eft affecle, ne peut le prefcrire. Voici un nouvel Arrc

qui Pa decide ainli , quoique 1 heritier f.ut la faculte de fe Hb^rer,

Un Ecclefiaftique avoit donne^ par teftament a la Communaute des

Pretres d une Paroiffe du haut-Limofin
,
une rente de trente fols ,

pour la fondation d un obiit afFedee fur un champ defigne dans 1 afte,

& permit & fon heritier de la racheter moyennant 30 liv. quand bon
lui fembieroit. Dcui particuliers ayant par la fuite aCquis le fonds
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hypotheque ,

&: en ayant joui plus de quarante ans
,
fans qu on Jeu*

euc jamais demande de redevance
,
furenc inquiete s par le Cure, qui

les fit fbmmer de lui payer routes Its annees d arre rages qu il avoir

droit de reclamer. Les acqueVeurs fe defendoient par la Prefcrip-

tion
-,

ils pre tcndoienc qu on devoir faire difference entre une rente

obiruaire qui avoir un capital fixe*
,
& celle qui n en avoir pas } que

celle ci eit imprefcriprible , par exemple , quand tin teftateur a

legue 10 liv. de penfion annueile, fans exprimer aucun capital ,

parce qu il y a auranr de legs que d annees
;
alors aclio fingidu antus

jiafcitar ^ eft perpetua. Le Cure repondoir qu on ne ptur oppofcr
de Prefcription a celui qui n a pas d aition pour exiger le capital;

cjue li la rente de rrenre fols e roit racherable, certe raculce depen-
doit uniquenient de 1 herider

;
mais que la Communaure dts Frcrres

ne pourroit pas le conrraindre a Texercer, ni demand r le capital.

Arret au mois de Decembre 1741 ,
a Taudicnce de la Grand Ch?m-

bre , fur les conclufions de M. d Albeffard , qui condamne les acqut^-
reursh payer. Voy. Carelan

,
liv. i

, chap. ^ ,
& Defpeifles ,

l&amp;lt;jc. clt.

L adtion intentee diredement centre le tiers-
po&amp;lt;letTtur

a etc jugee

valable. En cela
,
TArrer n eft pas contraire a celui que rapporte

Lapeyrere, verbo obiit , qui a juge qu on devoir attaquer Theririer

!e premier, ck difcuier fcs biens
, parce qne dans 1 etpece pre fcnre,

le fonds acquis eroir fpedalement afFecle i la rente. L ApoftiSlareur
obferve que TArret donr il parle fur dirige par le motif que roi.s

les biens eroienr generalement hypotheque s ^ cee obut ,
&amp;lt;S: qu y tn

ayant plus qu il n en falloit, le tiers acquereur re devoir etre inquiet^

que in jubfidtum ; mais qu il en eiir etc auriement fi les bitns alie-

pes avoient ere fpecialemenr arRftes.

Serres en fes inftituts, liv. z y rir. 6, . i, pretend qu on n a

droir de demander au tiers-ncqueret-T , qui eft de bonne foi
,
k-s

^rrerages de \obiit, que depuis Tinltance; mais que fi on artaque
les heritiers

,
on eft fonde* a exiger vingt-neuf annees. Son avis paro^t

jufte. Voy. d Olive & Cateian qu il cite. Les derniers Arrets du Par-

lement de Touloufe onr
?
dit-il

,
eeabli cette diftin&ion.

N. IX. La Prefcription annale contre les Marchands doit etre

propofee in lirmne litis ; elle fe rroiwe couverre, fi la Partie, fans

1 oppofer, entre dans la difcufllon du fond
; parce qu elle n eft qu une

prefomprion de paiement a laquelle on renonce par 1 examen du fond,
& a laquelle il n eft plus permis de revenir. Piufieurs Arrets one

notre Jurifprudence a ce fujet.

PRESIDIAL.
Jl a etc juge au moisd Aout 1731, a Taudience de la Grand Chambre,

que
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ue le PreTidial devoir connoitre d une faifie faite en vertu d^un de
es execuroires; 8c au mois de Janvier 1740, a Taudience de la meme
Chambre

,
fur les conclufions de M. d AlbefTard

,
la Cour a declare

n etre pas competente pour fratuer fur la caflation d un emprifon-
nement

,
faite en confluence d une Sentence du meme Tribunal. On

fondoit cette caflation fur ce que la capture ne contenoit pas de
confiitutiori de Procureur en la Cour. L Arret ordonna que la Partie

fc pourvoiroir.
MM. les Gfrlciers du Prefidial de Sarlat s erant trouve embarrafles

fur un ddciinatoire qtfon leur avoir propofe , ectivirent a M. Dudon,
Procureur General, qui leur fit la rcponfe fuivante. Cette rcponfe

ayant dte e crite a un Corps entier, & ayant ere imprimee dans un
Mejnoire pour les fieurs Sauver

, figne dc M e
. Deftze, Avocar,

j
ai cru devoir la tranfcrire ici , quoique je n en aie pas demande

la permiilion a ce Magiflrar.
II faut obferver a ce fujet que le Parlement avoir caffe certains

jugemenrs dc competence du Prefidial de Sarlat
, lequel avoit reienu.

des caufes qui n
?
etoient pas de fadite competence ,

& renvoye devant

le Senechal de la meme ville. Y ayant des ppurfujt.es au Senechal

en confluence dudir Arret, le Procureur du fieur de Saint- Pierre
,

une des Parties
, pretendant que tous les Officiers du Siege avoient

aflttte au jugement du Prefidial, il n y en avoir pas un qui put juger
au Senechal, fit fommer fa Partie adverfe de fufpendre routes pour-
fuites

,
attendu la revocabilite des Juges. M. le Procureur General

ecrivit Is 28 Fevrer 1777 au fieur Delage ,
Lieutenant- Particulier.

j ai prefeme a la Grand Chambre ,
Mcnfieur ,

le M&amp;lt;imoire que
y&amp;gt;

vous m avez adre(T6
,
avec la copie de TArret

,
& de facie dirige

,5 fous le nom du (ieur de Saint-Pierre , L.a Grand Chambre a

etc furprife que votre Siege fe foit arrete a un afte de cette

efpsce ,
& la chofe lui a pavu fi fimple , qu elle n a pas juge a.

j&amp;gt; propos d entrer dans la difcuflion des raifons contenues dans votre

Memoire. C ed une grande te merit^.de la part du Procureur, d avoir

,&amp;gt; ofe de fon chef propofer tin pareil dcclinatoire
,
& employer un

)5 moyen aulli odieux que mal fonde
, pour arreter I adivite de votre

Tribunal. La Cour a cafle lus affignations par 1 Arret du 4 Fevrier
,

parce qu elle a decide que les objets contentieux n etoient pas de

la competence du Prefidial , & que le proces nc pouvoit pas etre

juge en dernier reflorr; & en meme temps elle vous a fait le

*&amp;gt;
renvoi pour le juger comme Senechal ,

a la charge de I appel.
&amp;gt;j Ce n elt pas ici le cas de faire ufage de 1 art. 179 de I Ordon-

39 nance de Blois
,
dont vous limitez mal a propos TefTet a celui qui

a
prefide&quot;. Quand la Cour reforme le juge, & qu elle renvoie les

Parties devant le meme Tribunal , ceux qui ont affifte au pre-

i&amp;gt;
mier jugemsnt ne peuvenr plus connoitre du proces; mais ici

P I f
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I Arret n a rien prononce fur les conteftations des Parties, 8c ii

n a ere donne&quot; que pour re&quot;tablir 1 ordre dcs Jurifdiftions. Vous ne

pouviez pas juger en dernier reffort, &: la Cour le renvoie pour

juger le proces k la charge de I appel. L Arret ne porte done que
fur la competence entre le Prefidial & le Senechal , qui lont deux

Tribunaux differents
, quoique formes des memes individus. Vous

&amp;gt; pouvez done juger fans vous arreter au declinatoire que ce Pro-

cureur a ofe propofer.
Cette lettre paroic n etre faite que pour lever une difficult^ par-

ticuliere mais h meme difficuUe pent fe renouveller dans quelque
autre Siege du RefTort, finon centre le Tribunal entier

,
au rnoins

centre quelque membre. Je penfe done qu il n eft pas inutile de

Tinferer dans cet ouvrage.

PROCUREUE. D OFFICE.

On appelle au Parlement de Bordeaux Procureur d Office, la per-
fonne qui porte dans le .Refforc du Farlement de Paris le nom de

Procureur Fifcal. C eft celui qui exerce dans les Jurifdiclions fei-

gneuriales les fonclions du Miniftere public.
Si cet Officier entame mal & propos une procedure criminelle,

on doit fe pourvoir contre fon Seigneur, non centre lui. Lapeyrere ,

vcrbo Depens ,
n. 30, die que plufieurs Arrcts Tont jug^ ainfi. II

feroit a fouhaiter que ce recours centre les Seigneurs fut exerce cha-

que fois que le Procureur d Office fait quelque faute. Pent e:re devien-

droient-ils plus fcrupuleux dans le choix des perfonnes dom ils com-

pofent le fiege de la Juftice qui leur eft confie.

II a cependant etc&quot; juge en 17^6 a Taudience de la Grand Cham-

bre, plaidants Defpiau & Laloubie , fur les corclufior.s de M. de

Latrefne , que le Procureur d^Office peut etre intiine perfonnelle-
nient en fait de tutele

,
fur la procedure faite a fa requete.

M c
.

Defpiau etablit la difference qu il y avoit des pourvoyances de tutele

& curate He
,
d avec les autres caufes ou le Procureur d Office agif-

foit en confequence de fa charge, & que fi la procedure inftruire

pour la pourvoyance dtoit vicieufe, il en etoit perfonnellement garant.

PROCUREUR.
II eft de Jurifprudence dans notre RefTort

, que le Procureur por-
teur de 1

expioit ,
foit de 1 origin-al , foit de la copie ,

eit cenfe charge
de pouvoirs par la Partrc

, & ne peut etre defavou^ fous pre texte

qu on ne lui a pas donne commiffion d occuper:, tellement que , quci-
qu un Procureur ait e ce conftitue dans une aflignation ,

un autre
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Procureur qui a en main cette afljgnation, peut occuper fans qinl
foit befoin de nouvelle conftitution.

Ricard cles donations., tom. i
, part.

i
rc

. chap. 9, n. 503 &
fuiv. penfe que les Procureurs ne font pas compris dans la prohi
bition de Particle 131 de 1 Ordonnance de 1539, &

&amp;lt;l

u ils *on t

capables de recevoir des legs dcs Parties pour lefquelles ils occu-
pent. II foiuienc que telle eft la Jurifprudence du Parlement de
Paris

,
ck de plufieurs autres du Royaume. Telle eft auffi la notre

etablie par plufieurs Arrets. 11 y en a un a la premiere des Enque-
tes

,
an rapport de M. de Lachabanne

, qui confirme une inflitu-
tion univerfelle en faveur d\m Procureur au Parlement de Pau

, par
un de ft s clients

,
dans le temps qu il occupoit pour lui. Cclui-la

fuc bientci fuivi d lffi autre, au rapport de M. de Griffac
, qui

confirma un legs de 6000 livres. Un troiiieine du mois d Avril

1716., confirma le legs d un Marchan-d de Bordeaux a Ton Procu
reur

,
de la tierce partie de fes imrneuble& de tout Ton mobilier.

Enfm un quatrieme, donne a la Grand Chambre , au rapport de M.
Defnanots , a declare* valable un legs de 2000 liv. fait ^ M c

. Defcorps,
Procureur de la teftatrice

,
au moment que le teftament fut fait

;

un de jooo liv. en faveur de fon fils
,
& un autre de icoo liv. k

Jeanne Defcorps fa fille , quoique le pere fut dans la maifon ou. le

teflament avoit ete fait, &: cut afllfl^ h fa redafiion.

Par Arret du mois de Juin 1760, rendu a la feconde des Enque-
teSj au rapport de M. Defmoulins

,
un Procureur qui avoit neglige

de prefenter fa requete en oppofition dans un ddcret
,
& avoit empe-

ch^ par fa fame fa Partie d etre colloquee en rang utile pour une
creance de 1500 liv. anterieine a celle de plufieurs autres crean-
ciers

,
fut condamne envcrs fa Partie au paiement de cette fomme,& des interets. J ai rapporte aillturs d autres Arrets qui avoient e*ga-

lement condamne des Huifliers ignorants ou negligents, a des dom*
mages-interets envers leurs Parties.

PROVISION.
N*. I. Attefte le a Juin 1719, Syndics, Me. Sudrc & Cafalet:

Que Ton donne aux enfants des pere & mere executes,
tanc pendant leur vie qu apres leur deces

,
ck la repudiation

qu ils ont faite de Theredite de kurfdits pere & mere, des

provisions jufqu a la confommation du decrer, parce que
Ten prefvime tcnjours qu il y a ctes biens plus que fuffirants

pour payer les dcttes , & lesenfarts qui ont obtenudes provi-
ficns nc font point tenus , aprs le decree , de les rapportej?

FFfij
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aux crcancicrs oppofanrs qui ne font pas entres en rang
mile fur le prix de 1 enchere ,

fauf fi les enfants font eux-

menies oppofanrs au decret & font colloqucs ,
a etre obli

ges alors d imputer fur leurs collocations & creances , le mon-

tant defditcs provifions, premierement fur les interets , 6c

enfuite fur le capital.

D autres atreftations du 4 Aout 1699, Syndics ,
Mes. Sylveftre

& Fonfrede , & du 10 Juin 1713, Syndics ,
Mes. Lamothe & Petit,

etablifTtnt aufli que les enfants ne font pas tenus de rapporter les

Pro vi lions par eux recues
;
mais que cependant ils doivent les impu-

ter
,

s ils font eux-memes oppofants & colloqiie s ucilemenr.

Attefi^ mi mois de Fevrkr 1738, Syndics r Mes. Dumoulin &
Dudon :

Que dans les in/lances de decret on n accorde point de

Provifion au debiteur faili, qu on nomme vulgairement exe

cute. On a vu pourtant accorder des Provifions aux enfants

de ce debiteur , quoiqu apres fa mort on poiirfuive le

decret fur leur tete , comme reprefentants leur pere ;
mais

c eit dans le cas ou ils ont la qualite d heritiers beneficiai-

res
, qui empeche la confufion d heredite; lorfqu il ne paroit

pas qu ils doignent la confommation du decret par leurs

chicanes , ce qui forme une hypothefe foumife a la prudence
des Juges.

i. Dans le cas ou on adjuge des Provifions dans une

inftance de decret
, elles font toujours annales

,
c eft-a-dire ,

qu il faut chaque annee en demander le renouvellement ,
&

on ne connoit point les Provifions perpetuelles par un titre

general, k valoir jufqu a la confommation du decret.

J ai dit au mot Decret
, qu on pouvoit pourfuivre le decret fur la

tete des enfants , lorfque la Partie &oit decedee. Les atteftations ci-.

defTus enfeignent qu on peut leur accorder des Provifions. II y a

lieu de croire
, cPapres celle de 1719, que ce droit leur eft acquis

dans toures les occafions. Lapeyrere_, a la fin de la let. P
, pag. 351,

verbo duns Vufage de la Cour
,
en repetant les termes de ladite atteP

tation , y ajoute celui de toujours. Larocheflavin
, liv. 2.

,
tit. i des

Decrets ,
art. 64 , dit qu on leur en adjuge , quand menie ils n au*
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fofent aucunc efpece de biens. Cependant Vattefiation de 1738 , qui
eft plus rdcente

,
modifie une difpo futon au(fi ger.erale. Un autre

de 1690, en difant quc les enfants font fonde s a demandcr dcs
Provifions fur le bien de leur pere , park feulement de ccux qui
ont des hypotheques du chef de leur mere. Et en effet

,
il paroir

jufte qu ils aient au moins quelqu apparence de preventions au fond
;

mais lorfqu on leur en accorde
,

elles font en pure pene pour les

creanciers qui ne peuvent en demander le rapport , ainfi qu il a e t6

juge en 1745 ,
an rapport de M. Baritault.

Le meme Larocheflavin pretend qu on en adjuge egalement aux
veuves des executes.

Notre Jurifprudence en donne aux femmes qui plaident en fepa-
ration. Un Arret de 1727 a condamne un mari a en payer une a

ia femme. Un aurre du 17 Juiilec 1741 ,
a 1 audience de la Grand -

Chambre
,
fur les concludons de M. Dudon ,

a ordonne qifun par-
ticulier du Mont de- Marfan en donneroit une de 500 liv. a la fienne,

qui demandoit auili fa feparacion ; & tel eft Tufage, quand la femme
n a pas de paraphernaux luffifants pour la nourrir. Voy. Lapeyrere ,

let. A, n. 19,

N. ll. J ai entendu fouvent foutenir a des Avocats
, qu on ne

devoit adjuger de Provilion qu
:

a des heritiers ou legicimaires en Hgne
direft-e

,
mais non a des collateraux. Je 1 ai meme vu juger ainli a

notre Siege. Cependant la Cour a decide le comraire. l,e 27 Novem-
bre 1731 ,

elle en accorda une aa fieur Guiraudon
,
Martre ^ dan-

fer, celiionnaire de tous les droits legitimates de la Demoifelie
Barares fa beile-fceur. II foutenoit que tout dernandeur. en nniver-

falite de biens doit avoir une Provilion
,
(uivant Faber en fon Code t

liv.
3 ,

tit. 8
,
def. 16

; Lapeyrere ,
verbo Provijion , n. 163; Guipape ,

quelt. 561; Papon, liv. 18, tit. i
,
n. 2.1. Et dans les ecriaires da

proces on cicoit un autre Arret du mois de Decembre 1716 , qui
avoit

ajdjuge
une Provifion a un ceffionaire moins favorabfe^ puif-

qu il etoit totalement etranger en ct^dant, tandis que Guiraudon etoit

beau-frere. Get Arret avoit Ite rendu
, plaidants Barry & Fourcade

,
en

faveur d un particulier de Bayonne , qui dtant ereancier d un enfant

legataire & legitimaire , avoit accepte la cellion de tous les droiis

que celui-ci pouvoic pretendre fur Pheredite paternelle.
Le 18 Aout 1745 ,

Demoifelle Anne Lavigne, veuve de Martial

Merlet , reclamoit la fuccefTion de Demoiielle I.uce Vegrin , fa

confine germaine , contre le fieur Lalanne, Procureur du Roi au
Bureau des Finances de Bordeaux ; elle attaquoit de nullite un
teftament mutuel , oppofe par le fieur Lalanne

,
& demandoit a prou-

ver certains faits. La Cour
,
en attendant le jugement de toutes les

conteftations ,
lai adjugta une Provifion de 400 liv.
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Mais il ne fuffit pas d etre demandeur en univerfalitc de biens poiff

obtenir une Provifion ; il faut encore det&amp;gt; preventions evidentes.

La Cour , par un Arret du mots d Aout 1727, ^ faudience dc

la Grand Chambre ,
en a accorde une ^ un fils done le pere s etoic

remari&amp;lt; ,
avoir I ufufruic des biens ptovenants de fa mere qu il avoit

alienes en partie &: degrades, ck
cjui

exerc.cit des mauvais traite-

rnents contre lui , ce done le fils oftroit la preuve. EHe ordonna une

afTemblee de parents pour deliberer fur les faits allegues par lefils,

& en meme temps condamna le pere ^ une Proviiion de 500 liv.

Elle en a auili accorde une en 1731 ,
^ Paudience de la Grand

Chambre
,
a un legirimaire , qui voulant plaider contre fon frere

,

Officicr au Prefidial de Saintes
,
avoit prelcnte fa rcquete a la Cour,

pour qu il lui pluc le renvoyer devant tel /uge qu elle jugeroit a

propos ,
& en meme temps pour demander une Provifion. On cppofa

inutilement qu il n y avoit pas encore d inliance fonnee
,
mais feu-

lement une demande en reglement de Juges.
L atteftation de 1738, rapponee n. I, dit que les Provifions en

matiere de decret font annales. 11 en eft de meme de celles qu on

donne a un legitimaire, & de toutes les efpeces de Provifions en

matiere civile. On ne peut en obtenir qu une chaque annee , h moins

de raifons bien puiffarites , ck on eft oblige d en renouveller tous le$

ans Ig. demande. Telie eft notre Jurifprudence.

N. III. Les jugements de Provifion font de ceux qui ne doivent pas
etre rendus par le Lieutenant General feul. Ce Magiftrat doit erre

ailifte de deux autres Officiers du Siege. Arret du mois d Avril 1747 ^

fur les conclufions &amp;lt;ie M. d Albeffard , qui cada une Sentence
, par

laquelle le Lieutenant General de la Senechauffee Ducale d Uflel en

J^imofin ,
avoit acorde lui feul une Proviiion de So liv.

PURGE CATHEGORIQUE.
La Purge Cathegorique n eft autre chofe que 1 audition Cathego-

rique done
j
ai parle let. A, c eft-a-dire Tinterrogatoire fur faits &

articles. On defere a une partie la Purge Cathegorique; le Juge
prdonne qu elle fe purgera cathegoriquement , &c.
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R.

R A C H A T.

TESTS Ie z8 Juillet 1701, Syndics, M&quot;. Vigier &Fayard:

Qu une vente faite de certains biens a pa&e de Rachat
,

dans un temps fixe, devient pure & firr.ple apres Techeance
du dclai

,
fans qvnl foit neceffaire d obtenir un jugemenc

d echeance centre le vendeur.

La rneme dccifion a t6 atteftee en 1704 , Syndics , Mes. Tournaire
& Dalleau.

Attefte le 4 Avril 1720, Syndics, MCJ. Fonteneil & Roborel :

Que le terme oppofe dans le contrat de vente pour la

facuke de Rachat, ayant commence a courir fur la tete d un

majeur, court contre le mineur ,
ainfi que centre la femme

rnariee, fans efperance de reilkution.

Nous nous fervons ordinairement du terme pacle de Rachat- a

Paris on emploie celm dzfaculte de Rachat.

Nous fuivons a la lettre la decifion de la premiere atteftation ,

que lorique le temps fixe pour retirer un fonds eft expire* ^
Ie ven

deur n a plus aucune refTource. On n a p;s befoin d obtenir de juge-
ment qui Ie dechoie de la faculte par lui refervee

,
ni meme de

f.iire de fommation. Aux Parlements de Paris & de Touloufe, an

contraire, la facuite de Rachat
, quoique bornee dans un intervalle

determine, eft prolongs jufqu a trente ans , fi 1 acquereur n a foin

d obtenir un jiigemenr dc decheance ^ Poitier
,
Traic^ da contrat de

vente, part. 5, chap. 2, n. 4^6; Catalan, liv. 7, chap. 3. Une
fimple interpelfation ne fuffiroit pas. Henrys, liv. 3, queih 42*
Coquille , qiicil. 261.

5i le pacle de R.ichat eft indefini
,
6c ne contient pas de temps

limite, il dure trente ans
,
mais ne pa(Ta pas au-dela dans notrc Ref-

forc comme dans ce 1 ui de prefque tous les autres Parlements, tui-

vant les Conferences fur Lapeyrcre ,
let. P

, n. 04; Pothier, loc. citr
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n. 391, pretend que ce terme eft toujours fatal

,
de maniere qu on

ne pent pas convenir que le Rachar fera execute dans un temps

plus ek&amp;gt;igne.
Mais Vedel fur Catelan

,
loc. cit. penfe que la conven

tion doit etre exe cutee. Dans noire Reftort
,

il eft permis de pro-

longer cette faculte jufqu a cent ans. L Apoftillatcur a la fuite du

nume ro cite
, rapporte trois Arr:s qui

Pont juge ainfi. Les Conle-

rences difent que ces Arrets doivent prcvaloir fur celui qu on trouve

dans Automne.
L ufage etabli par la feconde atteftation n eft pas particulier au

Pariement de Bordeaux; il eft fuivi dans tout le Royaume. Voyez
Pothicr, loc. cit. n. 4^4 ; Coquille , qucft. 160, ck aurres Auteurj

cites par Roulfeau de Lacombe en fa Jurifprudence civile
,
vcrbo

Faciih^ t n. 4 ; parce que la prcTcription conventionelle court con-

tre les mineurs & les femmes marines. Je crois que le mineur ne

doit pas indiftinftement avoir recours centre le tuteur qui n aura

pas retire le fends vendu. Si ce tutenr n a pas pu fe procurer d argent

pour exercer le retfait, fera-t-il refponlable de cette impombilke
forcee &amp;gt;

L acquercur a pa&e de Rach.it eft
,
dans notre Reffbrt , vrai pror

prietaire du moment de foil contrat, d apres la Loi quoties ,
. ubi

igiiur 3 la Loi ubi autem ,
. fed & AlarcdiiLs

, ff. de in diem addle-

tione , & Mornacji de maniere que ufucitpere potefl, & pericuhim ad

film pertinet fires intcrierit. Aind le privilege de la Loi Emptorem lui

appartiem ,
comnie il a etc dit au mot Bad. Les Conferences enfei-

gnent qu il prefcrit Thypotheque par dix : vingt ans
,
& que ce

de&quot;lai court du jour de fon contrat
,
non du jour de 1 expiration du

terme de Rachat : ce qui eft fonde fiir denx raifons : la premiere ,

parce que les creanciers du vendeur cnt la liberte d agir du jour
tin contrat

;
la feconde

, parce qu une vente fous pafte de Rachat
elt pure & fimple. A la verite elle eft//// conditione refolubdis ; mais

cette condition ne regarde que le vendenr
,

Cc non fes creanciers

qui pe peuvent pas s en prevaloif. C eii par ces raifons qu Kenrys,
liv. 4, queft. 76 j e tablit que , qi-oique Us dix ans pour fepourvoir
en reftitiition , on pour exercer le rctrait , ne courent que du jour
de Texpiration de la facuke de Rachar, on doit cependant raifon-

ner difFeremment a Tegard de Phypotheque. Elles pretendent que
toutes les difcuifjons de 1 Apoftillatenr , foit a la let. E, n. 12,
in notes

,
verbo le i ?. Janvier

,

:

foil a la page 3 IA.
,
verbo le ticrs-acaiu-

reur, font autant d errei .rs. Get Apoftillatetir ,
difent-elfes pourita-

blir fa propofition , rapporte un Arret du i; Juin 1671, au rap
port de M. Sabourin. Mais il fain convenir qu il y a bien de la

contradiction entre le langage qu il tient ici
,
& celui qu il tienc

n. 86. lei il foutient que TArret a uniquement jug^i que le fieur

de Laugnac e toit venu dans le temps , puifqu il avoit intents fon

action
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adlton dans Ics dix ans de 1 echeance du re*me&quot;re ; & au fufditn . 86

,
il

dit au contraire que le meme Arret a juge une queftion toute dif-

fe&amp;gt;ente
,, favoir qu un premier tiers-acquereur ayant etc evince*, la

prescription pour fa garantie n avoit pu courir centre lui que du
jour de I eviftion. On voit par la, ajoutent-elles , qu on ne doit pas
faire beaucoup de cas fur des notes fi mal redigees. Enfin 1 Arre;
du 8 Aout 168$ , rapporte* par le meme Apoftillateur a ladite page
314, verbo I Acqtiereur d un bien , a decide, entre autres queftions ,

que ladite prefcription contre les hypoiheques couroit a die con-
traclu.s.

Ne doit-on pas conclure de la, que fi 1 acquereur a pale de
rachat a obtenu des Lettres de ratification au fceau ,

les hypothe-
ques feront egalement purgees a fon egard

&amp;gt;

R E C

Atteftc en 1702, Syndics, Mes. Beaune & Fortin :

Que 1 on ne peut jamais etre recevable a prendre la voie

extraordinaire contre une veuve pour raifon de Receles ,

fouftracliions ou omiflions qu elle peut faire des meubles &
effets de 1 heredite de fon mari

; que fi les heritiers ou
creanciers dudit mari informent contre la veuve pour rai

fon de ce
, Pinformation ne peut & ne doit etre regardee

qu aux fins civiles ,
fans qu il foit permis d inilruire contre

la &quot;veuve fur ladite information par la voie extraordi

naire.

Ladecifion de cette atteftation eft fon dee fur les Loix i
re

. & 2 ,

fF. de act. rer. amotar. & la Loi 4 ,
cod. de crim. expil. hatred.

L Apoftillateur de Lapeyrere ,
let. R, n. 3^, die que cela a ete

juge
1

ainfi par plufieurs Arrets. II paroh ,
d apres Jadite atteftation,

qu il eft permis de prendre indiffdremment la voie civile ou la voie

criminelle, fans craindre qu aucune des deux procedures foit caffable
;

mais on ne peut pas pafTer
au reglement a I extraordinaire apres

rmformation qui fera convertie en enquece ,
fi la veuve le requiert.

Uaclion criminelle eft prohibee aufti au gendre contre Ton beau-

pere
& fa belle-mere. Un particulier

de la Saintonge ayant porte

plainte , apres la mort de fa femme, contre fon beau-pere, fa belle-

mere ,
fa belle-fceur & un valet, en expillation de meubles, inter-

vint Arret en 1718,3 Taudience de la Tournelle
,
fur les conclu-

fions de M. Dudon , qui
convertit les informations en enquetes ;
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fauf aux Parties a fe pourvoir au civil. Si le valet & la belle-fceur

avoient iii feuls accufes
,

il y a lieu de croire qu ils auroient etc

pourfuivis criminellement.

II a encore etc* juge
1

en 174^ ,
fur un appel duSenechal de Samtes,

ou on n avoit pas non plus le droit de dearer 1 audition categori-

que fur des latitations & omiflions prefuppofees faites dans un inven-

taire, mais feulement celui d en faire la preuve par te*moins. Voy.

ce que j
ai dit aux mots Heritier & Audition.

En pays Coutumier, la veuve qui recele eft punie de plufieurs

manieres, Voy. Renuflbn dans fon Traite* de la Communaute . Si

elle le fait avant la renonciation a la communaute ,
elle eft privee

de la faculte* de faire ladite renonciation dans notre ReflTort ou la

focie ce finit de droit a la more d un des conjoints : cette punition

n a pas lieu
;
& la feule qu on inflige ,

foit a la veuve
, foit a tout

autre heritier, eft de reprefenter les efFets qu on prouve avoir e te par

eux foufiraits , ou leur valeur ,
s ils ne peuvent plus les reprefenter ;

comme je 1 ai dit au mot Hcritier.

REDE, (LA)

F* La Rede eft une audience extraordinaire que donne la Grand Cham-
bre du Parlement ,

la veille, ou quelques jours avant les fetes annuel-

les
, pour vuider la demande en liberte des prifonniers. C eft ce qu on

appelle feance au Parlement de Paris
j
mais cette derniere Cour fe

tranfporte au Chatelet. Le Parlement de Bordeaux ne fort pas de

fon Palais , & la tient dans fa falle d audience ordinaire.

RfilNTEGRANDE.
Les termes de complainte , faifine & nouvellete

, employe s par
1 Ordonnance

.,
& qui font d ufage dans le Royaume, font prefque

inconnus parmi nous. Nous nous fervons de ceux d Arret de que-
relle

,
ou de Reintt?grande. Voy. ce que j

ai dit
,
verbo An&t de. c[uc-

relle ,
a ce fujet.

Le fimple trouble en la poffedion fuffit pour donner lieu a Pac-

tion en Reintegrande , quoiqu il ne foit pas accompagne de violence

ni de voie de fait. La queftion de favoir ft on doit admettre de la

difference entre la complainte & la Reintegrande , que difcutent

quelqftes Auteurs, eft done inutile dans notre Reffon.

Les principes qui concernent la Reintegrande fe trouvent dans
tons les livres, notamment dans Rodier

,
fur Fart, i du tit. 17 de

1 Ordonnance de 1667. Mais comme notre Pariement a qaelques
ufages particuliers , je vais tacher de I expofer , ce qui eft d autant plus
necelTaire

, que cette matiere eft tres-frequeme.
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Une loi fondamentale de la Reintegrande, dans notre RefTort, lot

a laquelle il faut abfolument obeir a peine de nullite radicale
,

eft

de coter dans Pexploit introduftif d inftance la pofleflion d an &
jour de Tobjet oil on pretend avoir ere trouble*. Ces termes ifan &
jour font facramentels & de TefTence de la Reintegrande. Oa doh
conclure uniquement a la preuve de ladite pofTefTion annale

,
& du

trouble fait a icelle, faute de quoi on eft dechu de fon aftion
,

fans efperance de pouvoir rectifier dans le cours de la procedure
Ic vice de 1 aflignation. Le poffeflbire eft couvert

,
& on n eft plus

admis qu a plaider fur le petitoire. Notre Jurifprudence eft etablie

par tant & tant d Arrets
,
& certifiee par une fi grande quantite

de confutations d Avocats, qu il n eft pas de Clerc de Palais qui
ne la connonTe

\
ainfi je ne rapporterai aucune autorite&quot;.

II eft pcut-etre prudent de ne pas parler de la pofleflion ancienne ,

& de fe borner a fannale. J ai vu elever plufieurs fois des difficul-

tis a ce fujet ,
8c foutenir que le demandeur avoit perdu la facult6

d agir au pofTeftbire ,
en nommant feulement dans le corps de 1 ex-

ploit la pofTeflion de tout temps , quoiqu il n eut conclu qu a la

preuve de celle d an & jour. Cette contestation eft mal fondee
,
& rTa

pour bafe qu une fubtilite odieufc. Mais enfin c eft une conteftation ,

& on doit tacher de IMviter. Au refte, elle eft appuyde fur 1 avis de

Dumoulin
,
fuivant lequel on ne doit pas toucher

,
meme legere-

ment a la propriete,y/ tantilliim. proprietatem affigerit. Mais elle eft

combattue par Faber ,
cod. liv. 8, tit. 4, def. 3 , qui foutient avec

raifbn , qu on peut parler du petitoire pour corroborcr 8c fortifier

le pofTefToire ,
& que la caufe de celui qui allegue une ancienne

poffetfion , eft plus favorable aux yeux des Juges, que celui qui ne

peut articuler qu une jouifTance annale } & elle eft d ailleurs con-

traire a un Arret du mois de Juin 1727 ,
a Paudience de la

Grand Charnbre
, qui,

en infirmant nne Sentence du Sen^chal de

Perigueux ,
ordonna que les Parties fe retireroient devant le pre

mier Juge pour avouer ou d^favouer le trouble, quoiqu on cut parle

dans I aSe de la pofleflion immemoriale. On pretend que trois femai-

nes auparavant il avoir etc rendu un autre Arret pareil h celui-ci.

Me. Lamothe a donn^ une confutation conforme
,
comme on le verra

dans un inftant.

L a&ion po(Te(Toire eft ce qu on appelle le premier chef d Arret

de querelle ;
le pdtitoire

eft le fecond chef.

La Re*integrande eft accordee par les droits incorporels , & pour
les preftations annuelles. Un Arret affez connu du mois de Fevrier

1771 ,
a 1 audience de la Grand Chambre ,

a juge que le Chapitre

de la Reolle avoit pu attaquer
en Arret de querelle les Benedic-

tins de la meme ville
, qui avoient accoutum^ de lui donner tous

les ans un repas le jour qu il alloit en procefTion chez eux.
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Lapeyrere ,
let. A ,

n. 67 ,
dit que le tenancier & 1e vaflal trou

bles dans la jouiffance de leur fonds
, peuvent intenter la Reinre-

grande centre leur Seigneur. Suivant les Conferences
,
cette dec .fion

eft certaine , nonobftant 1 avis de Boyer. Automne
,
cite par 1 Apof-

tillateur, rapporte un Arret conforme a celui dont parle leditApof-
tillateur. Elles foutiennent auffi que la meme faculte eft accorded

au Fermier ,
contre tout autre que le proprithaire du fonds

;
& que

s il eft trouble dans fa perception des fruits , il peut demander a

etre retabli. Elle cite Imbert en fes Inftit. forenfes , & Bornier, fur

TOrdonnance de 1667.
Mais le Seigneur n a pas le droit de Tintentet contre eux a rai-

fon des droits feigneuriaux , quand il n a pas de titres
; ainfi qu il

a etc juge* au mois de FeVrier 1730, plaidants Fortin Sc Laloubie,
contre les Gvrtreux qui furent declares non-recevables dans la

demande en Reintegrande du droit d agriere ,
& au mois de Juin.

1735, en faveur du fieur Labat , acquereur de certains- fonds fur

Icfquels on reclamoit un pareil droit d agriere ; quoique dans le con-
trat d^acqu ifition leldits fonds fuffent declares fujets a Tagriere, que
les vendeurs I euflTent toujours acquitte ,

8c que 1 acqu^reur lui-meme
1 eut paye pendant fep: a huic ans. Voy. iJoucheuil

,
Coutume de

Poirou. La raifon de la difference entre les preftations annuelles &
les droits feigneuriaux eft bien fimple. II eft de principe que pour
acqufrir la prefcription annale , on doit avoir le meme genre de

poffcflion que celui qui eft ne*cenTnire pour la prefcription trentenaire,& que les objets qui ne font pas fujets
a cel!e-ci

,
ne le font pas ^

celle d un an. Or
,
les droits feigneuriaux font imprefcriptibles meme

par mille ans, quand le Seigneur n a pas de ticre; tandis que les

preftations annuelles & les choies incorporates fe prefcrivent , comme
il a ece juge en 1734 a la premiere des Enquetes, entre les Paroif-
fiens de Saint-Mania! en Limofin, & leur Cure, & corome Tenfci-

gnent tous les Auteurs.

Dans notre RefTort on ne peut pas porter la Reintegrande au
criminel

,
a moins qu a la voie de fait, dont parle Tart, z, tit. 18

de TOrdonnance de 1667 ,
on ait ajout des injures ou des eXces

reels. La Cour fait cnujours droit de Tappel , lorfque les Juges inf^

rieurs refufent de renvoyer les Parties a fins civiles
, convertit les

informations en enquetes ,
& ordonne que les Parties fe pourvoi-

ront au civil; mais je n ai jamais vu ni fu qu elle caffat la pro-
cddure. Dans les cas ou il eft permis de prendre la voie criminelle ,

c eft
deyant

le Juge du lieu du delit qu il faut fe pourvoir, ainfi

qu il a ere*
juge au mois de Juin 1717, fur les conclufions de M.

d Albeffard.

Les difFcrents Auteurs, qui rarement s accordent entre eux, ont

long-temps difpute fi la Reintegrande (hoit de la competence des
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Juges feigneuriaux. Us auroient mieux fait d agiter ,
ce qui eft le

plus utile pour le bien public , de les laiiler fubfifter ou de les fup-

primer ,
fi toutefois il peut y avoir deux avis fur cette queftion :

peut-etre que du choc de leurs opinions il feroit forti quelque etin-

celle capable de produire un incendie nuifible a la verite a ces

Magiftrats pedanes, mais tres-avantageux pour le refte des citoyens
de TEtar. Quoi quM en foic

,
nocre Parlemerit leur a accorde par plu-

fieurs Arrets la permiflion d en connoitre ,
& ils en connoiflent

en effet fans la moindre difficulte : puifqu ils peuvent ftatuer

fur les matieres de cette efpece ,
ils doivent

,
tant qu on les laiffera

fubfifter
,
avoir les memes droits que tous les autres Juges ,

8c pou-
voir ordonner 1 execution provifoire de leurs jugements, conforme-

ment a 1 art. 7 du tir. 18 de TOrdonnance de 1667. II eft vrai que
cet article paroit reftreindre cette faculte aux feuls Juges royaux,
ck que Joufle le pretend ainfi. Mais il n y a pas lieu de croire que
telle ait etc 1 intention du Legiflateur qui met la Reintegrande au

nombre des matieres fommaires
,
& qui permet aux Juges de Sei

gneur ,
aufii bien qifaux Juges royaux, d ordonner, dans des cau-

fes de cette efpece , que leurs jugements ieront executes par provifion.

Voy. Rodier fur cet article. Si le demandeur ne pouvoit pas obre-

nir devant eux cette execution provifoire dans des cas qui font aufii

urgents ,
& qui demandent line reparation auffi prompte que ceux

de la Reii^tegrande, pourquoi le forcer malgre lui a plaider devant

eux
,
& a p^rdre un temps pr^cieux

&amp;gt;

Pourquoi permettre aux Sei

gneurs de lt.5 revendiquer ?

On peut prouver la pofTeflion d an & jour par titre
, pourvu que

le titre la conUate reellemtnt, & ne fe rapporte pas uniquement au

pdtitoire.
Teile eft notre Jurifprudence.

11 a etc&quot; pge a I audience de la Grand Chambre , au mo is dc

Decembre 17^ , que le defendeur fourenant la pofTeffion du deman
deur en Reintegrande purenient precaire ,

doit etre admis a cetre

preuve , parce qu on ne peut pas exercer cette alion , fi on n a

pas poffede animo donuniL Ainfi le fermier ne le peut que pour
les fruits. II a ere juge par d autres Arrets , qu avant faire drott fur

la R&amp;lt;-

s

int^grande ,
on peut admettre un interlocufoire fur un fait exclu-

fif de ladite Reinregrande. Parmi les poffeffeurs precaires ,
ne doi

vent pas etre comptes I engagifte ni I ufufruitier , fuivant Ricard du
don muruel, n. 3^9, Louet, let. P ;

mais Rodier, loc. dt. art. i ,

queft. 1 ,
foutient le contraire.

Ale. Lamothe a repondu le 2.$ Janvier 1738, qu a la verit^ il y
a une efpece de prejugre au Palais , que 1 Arret de querelle eft cou-

vert par des proportions d accommodement , d apres les Arrets done

parle
I Apoitillateur

de Lapeyrere, let. A, n. 6S; rnais que certe

proportion paroit fi contraire a Tordre judiciaire ck \ 1 equite , qu on
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doit croire que les Arrets fufdits ont etc* rendus fur des circonf-

tances particulieres , & qui ont e*chappe a la penetration de 1 Apof-
tillateur. Qu on confidere I Arret de querelle comme une aftion civile

ou comme une ation criminelle ,
on ne trouvera pas dans le droit

qu une Partie foit cenfee 1 avoir abandonnee ou couverte par des pro-

pofitions d accommodement qui n ont point forti a efFet. Les recon

ciliations en matiere d injures ou autres crimes eloignent a la verite&quot;

Faction ; mais elles n empechent pas la reparation du dommage que

rinjurie a foufferte. Ainfi celui qui fe plaint d avoir etc* depoflede,
doit toujours etre retabli dans fa pofTeflion ,

s il eft bien fonde, mal-

gre les propofitions d accommodement. Voudroit-on foutenir les

Arrets de Lapeyrere , parce qu ea entrant en voie de mediation on

a couvert le pofTefToire? II faudroit d abord favoir fi Paccommode-

memregardoitle fonds, ou fimplement lapofTeflion. Enfuite on repon-
droit que depuis long-temps on eft revenu au Palais de ce brocard,

qui vouloit que celui qui etoit entre&quot; tant foit peu dans le petitoire ,

couvrit entierement le poffefToire :,
car tousles jours, en conformite

de Tavis de Faber
,
on allegue des titres pofleffbrii corroborandi causa;

ck la fin de non-recevoir ne peut-etre oppofee valablement
, que lorf-

qu
?on a

pris des conclufions au fond
, parce que ce n eft qu alors

qu on a reconnu que la Partie adverfe etoit en poffeflion du fonds.

Enfin
, ajoute ce JurifconfLilte ,

1 equire ne permet pas, qu une aftion

aufli privil^gide & aulfi favorable que la Reintegrande ,
foit couverte

par de fimples propofitions d accommodement. Ce feroit forcer les

parties de ptsider , puifque dans la crainte de tomber dans le piege

qu elles apprehenderoient ,
elles ne voudroient jamais ecouter aucune

voie de conciliation. En un mot, une Jurifprudence contraire au bon
ordre & a la tranquillite publique ,

ne doit jamais etre ecoutee ni

adoptee.
Avant de connoitre 1 avis de Me. Lamothe

, j
avois foutenu la meme

opinion 6c 1 avois plaidee en 1779 ,a une audience de notre Siege,
ou

j
obtins gain de caufe, quoique les Arbitres eufTent 6(6 nommes par

les Parties
,
& qu ils euflent meme fait une enquete fommaire.

Les Conferences ne laiflentaucun doute fur notre ufage ;
elles eta-

bliflent que la fufdite decifion de TApoftillateur ell contraire a la

nouvelle Junfprudence. Enfin il a etc juge au mois d Aout 1739,^
1 audience de la Grand Chambre, que ladite aftion n etoit pas cou

verte par des paroles d accommodement, ni meme par la nomination
d Experts.

J ajouterai que fi on ne s attachoit pas aux fubtilite s du Droit ,

cetteaclion ne devroit pas plus etre eteinte que routes les autres, qui
reprennent leur cours, fi 1 accomodemment ne fe termine pas. La raifon

prife de la Loi nonfolum, . t
t jf. de injurus , qui veut que de fim

ples propofitions d accommodement aneantifTent Paclion en injures ,
ne
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me parch pas fuffifante, parce que la Reintegrande n eft ni une injure
m un delit, ainfi que je le demontrerai dans peu.
L a6tion de Reintegrande eft refufee par la Loi Praetor

,
. 6 , ff. de.

itin. actuque priv. k celui qui n eft en poflefllon de pafler dans le champ
d un particulier voiun d un chemin

, que parce que ledit chemin etoit

impraticablc. Un Arret du mois de Janvier 1745 & 1 a.udience de la

Grand Chambre a jugtS conformement a cette Lou
L anne e pour intenter 1 Arret de querelle ne court pas du jour que

le trouble a commence , mais de celui ou il a fini. Un particulier in-

tenta action au mois de Fevrier pour le trouble fait par le moyen d un
folTe

,
& le deTendeur pre*tendit qu il n e*toit pas recevable pour n etre

pas venu dans Tannee, foutenant avoir fait ledit forte dans le mois de
Decembre de I avant derniere annee} le demandeur ayant avance an
contraire que ledit foffe n avoit e te fait qu au mois de Fevrier de Pannee

prec^dente, ils furent appointes en faits contraires. Les enquetes eta-

blirent que ledit fofTe avoit etc&quot; commence en Ddcembre ,
& avoit ^te

continu6 en Janvier, Fevrier & Mars. Arret au mois de Mai 1737,

qui declare le fieur Dumat, demandeur, recevable dans fa dcmande
,

& renvoie les Parties devant le premier Juge pour avouer ou contefter

la poffedion.
In re communi non fit turba, dit une vieillemaxime. Mais 11 une chofe

peut etre commune, cependant une partie d icelle peut etre pofledee

par un feul particulier; c eft ce dont on va voir un exemple: 6k alors

chacun a droit d intenter la Reintegrande pour ce qu il poffede. Un
village avoit une marre d une longueur adez confiderable

,
ou fe je-

toient 8c croupilToient les eau^I circonvoifines ,
& ou il feformoit une

vafe propre a engraiiTer la terre. Chaque propri^taire des fbnds voifins

nettoyoit la marre le long de fes poltellions. Un payfan vint enlever

la vafe devant celle de la dame Morin. Cette dame fit afilgner en

Arret

mune
avoit

^

dame repondit au contraire qu elle etoir feule en pofTe^on , notamment
d an &: jour de prendre la vafe le long de fes pofTeflions. Arret au

mois de Novembre 1737, qui la declare recevable dans fon action.

II a ete juge au mois de Decembre 1765 ^ qu on ne peut jamais

proceder au pe titoire
, que le pofTtfibire

ne foit execute, c efi-a-dire

que toutes chofes ne foient remifes dans 1 etat ou elles e toient avant

le trouble, quele demandeur ne foit reintegre , 6c que les depens ne

ibient paye*s conformement a 1 atteftation fuivante.

Je viens aduellement aux attefhcions qui ont ete rendues fur cette

matiere ,
& qui font en petit nombre.

Attefte le 24 Decembre 1661 , Syndics, Mes. Hugon & Fonteneil:
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Qu en matiere d Arret de querellc, le demandeur ayant

verifie fa pofTeffion d an & jour ,
& le defendeur ayant et

condamne a la reintegrer fur les lieux, avec depens, il n eft

jamais precede au fecond chef d Arret de querelle , que
le premier ne foit juge & execute ,

& le demandeur remis ,

reffaifi & reintegre ,
&: les chofes remifes dans le meme

etat ou elles etoient avant le trouble ,
& que les depens

ne foient paye s.

1. Que perfonne ne pent etre recu Partie interveriante
,

ni prendre le fait & caule , etant ladite action mixte
,

civil

6c criminelle , & comme telle
, perfonnelle ,

on peut feule-

ment etre affiftant.

Atteft en 1 673 , Syndics ,
Mes. Poitevin & Borie :

Qu en matiere d Arret de querelle au premier chef,

appelle en droit interdit poflelloire ,
I a6lion eft purement

perfonnelle ; qu elle fe dirige direclement contrc celui qui a

fait le trouble; qtfon ne recoit jamais de garieur formel,
ni de prife de fait & caufe, mais feulement une fimple affif-

tance
; qu on ne confidere comme Partie dire&e que le de

fendeur originaire, a caufe de la voie de fait qui tient lieu

de delit.

i

Atteft ley Mars 1695 , Syndics, Mes. Gr^goire & Benfman :

Que lorfqu il y a preuve ecrite & certaine d un ordre

donne par un particulier a fes valets ou a des manoeuvres
d etaufTer ou couper des arbres , ou de faire quelqu autre

oeuvre nouvelle femblable dans le fonds d un voifin
; ce voi-

iin qui eft trouble dans fa pofleffion annale
,
eft bien fonde

k diriger fon action contre celui qui a donne ledit ordre
,

& qui 1 a fait troubler.

Toutes les collections de nos anciens Avocats font conformes aux
atteftations. L Apoftillateur de la Peyrere , pag. 21 ,verbo fdrretdc

querellc, k recrie de ce que la Reintegrande peut etre internee contre
celui qui a donne par dcrit , dont on juftifie, 1 ordre de faire le trouble.
Pour moi

, bien loin de me recrier contre une pareille Jurifprudence ,

je
ddirerois qu il fuc permis de former Taclion contre celui cui a

donng
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donne feulememun ordre verbal. En effet, quel eft le maitrequi em-

ploie Venture pour enjoindre h fon domeftique de faire quelque
chofe? L acYion qu on dirige centre lui ne peche pas centre les regies
de la Reintegrande : car, quoique cette actionfapiat ddldum^ cependant
elle eft purement civile tant qu il n y a ni injure ni exces. Notre Siege
acru en confluence devoir permettre , par un appointemem du 2.2,

Mai 1779 de P rouver qu un pere avoit donne ordre a fon fils de

couper des arbres dont le demandeur en Arret de querelle pretendoit
etre en poflefTion depuis an & jours. Tout eft perfonnel en delit,
dit notre Apoftillateur. Oui , tout eft perfonnel quant aux punitions

corporelles, maisnon quant aux reparations & aux dommages-interets.

DV.lleurs , celui qui a ordonne le crime n eft pas moins perfonnelie-
ment ni corporellement pur&amp;gt;i que celui qui 1 a commis. Par quelle
contradition (inguliere le delit du trouble dans la pofTeflion annale

,

puifqu on vtut abfolumeht que e en foit un, ne feroit-ilpasfujet aux
merries regies que les autresefpeces de delits?

Au refte
, j

ai toujours vu obferver que lorfque le trouble etoit

fait pour I avantage d un fonds voidn
,
on s en prenoit dire&ement au

propridtaire de ce fonds
,
fans favoir s il avoit lui-meme mis la main

a Toeuvre
,
ou fi c etoient des ouvriers & des gens a gages. II eft

toujours cenfe 1 avoir fait
, puifque c eft pour fon ufage \isfccitfcdus

cuiprodeft. S il en etoit autrement , quel trouble & quel defordre re-

gneroient dans la fociete &amp;gt; c eft rarement le maitre lui-meme qui corn-

met la voie de fait
,
a moins qu il ne foit d^tat de travailler a des ou-

vrages fatigants. Quel profit tireroit le demandeur d obtenir la Rein-

tt^grande contre un pauvre Journalier qui n y a aucun interet?Sile

propri^taire
voifin etoit tracafTier, viendroit

, apres le jugemenr, un

fecond ouvrier qui repeteroit Toperation du premier, & plus celui

qui a etc trouble feroit de frais contre des gens de cette elpece qui

n ont pas de quoi en repondre, plus il en perdroit ; par ce moyen il

feroit joue impunement, tant qu un voifin mechant & inquiet le ju-

aeroit a propos. J ai infifte fur cette queftion , parce que j
ai vu des

Praticiens de campagne foutenir le contraire, & engager teme raire-

ment de pauvres payfans dans des proces.

R E M P L O I.

Atteft6 le 29 Mars 1679 &amp;gt; Syndics , Mes. Caulte & Dubarry :

Que quoique la Jurifprudence ait ete long-temps alTez

incertaine fur la queftion de favoir, fi. le Remploi des pro-

pres eft mobilier ou immobilier dans 1 ufance de Saintes ,
les

derniers Arrets ont declare ce Remploi immobiiier ,
&

Hhh
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comme tel appartenir a rheritier des propres ,

comme fi

les propres exiiloient encore en nature.

Pareilie atteftation le 1
5
Decembre 1687 , Syndics, Me*. Charon 8c

Tournaire. Voy. ce que dit Bechet du Remploi dans 1 ufahce de

Saintes
,
fur I arr. 61.

Attefte en 1691, Syndics, MCS. Merle & Ledoux:

Que fi un teftateur, dans la Ccutume de Bordeaux, a

aliene pendant fa vie tous fes propres ou partie de fes pro

pres, les parens les plus proches en degre a fucceder aux

deux tierces des biens immeubles, ne peuvent dcmander le

Remploi des biens alienes par ledit tellateur
;
ladite Cou-

tume n ayant pas ordonne qu il feroit fait de Remploi.

Dans la Coutume de Bordeaux
,

il eft permis a chacun d aliener

fes propres j meme fans neceffite
,
& les biens acquis avec le prix

des propres font des acquets. Les heritiers courumiers n ont pas a fe

plaindre, & doivent prendre la fuccefllon telte qu elle fe trouve ,
a

moins cependant qu il n y ait une fraude bien manifefte & bien eVi-

denre ; par exemple, (i le contrat de vente eft feint & fimul6. Voy,

Dupin &amp;lt;c Autornne , Commentateurs de ladite Coutume; dans celle

de Paris
,
au contraire, le Remploi des propres a lieu de droit.

RENTE CONSTITUTE.
N. I. Atteft^ le 3 Fevrier 1716, Syndics, Mes. Rochet & Boudin r

Que les Rentes conftituees font reputees & jugees de

nature de meubles
,

tant en fucceffion qu autrement.

La meme chofe a e*te atteftee au mois de Juillet 1718 ,
& de plus :

Qu il en eft de meme des Rentes qui proviennent des

deniers d une fondation tfQbiit.

Dans notre Reflbrt ck dans la majeure partie des pays de Droit

Ecrit,les Rentes conftitue es font meubles & n ont point de fuite par

hypotheque; au contraire
,
dans la majeure partie des pays coutu-

miers , elles font immeubles. De cette bigarrure provient une grande
varidte dans la JurHprudence &quot;du Royaume , quand il s agit de fixer

la clafTe Ou elles doivent etre plac^es, lorfque le creancier eft do-
micilie dans un endroit, 8e le d^biteur dans un autre. On s accorde
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bien & convenir que celles qui font dues par le Roi, le Gerge, !es

Villes, les Provinces fuivent la Coutume du lieu de celuiquiles doir
,

attendti qu elles ont une affiette ccrcaine : ainfi on juge generalement
que cdles qui font creees par le Roi, le Clerge, I Hotel-de-Villede
Paris font immeubles

, parce qu elles font payables a Paris ou toute
Rente conftituee eft immeuble

,
& qvie celles qui font creees par les

Etats du Languedoc , ou les villes des pays de Droit Ecrir, font meubles.
Mais quand elles font conftitueesfur des particuliers, doit-on fe confor-

mer a la Loi du domicile du creancier
,
ou a celle du domicile du debi-

teur? Le Parlement de Paris veut qu elles fe reglent par la Coutume du
lieu ou refide le creancier. Voy. Lebrun en fon Traite des fucceffions,
Louet & Brodeau : le Parlement de Touloufe

, par celle du lieu o&
refide ie deViteur

,
d Olive , liv.

5 , chap. 33 , Ferrieres fur Guipape,
queft. 3^1. II en eft de meme au Parlement de Rouen

;
le notre, fans

avoir egard au domicile de Pun ni de 1 autre
,
declare mobiliaire toute

Rente conftituee fur des particuliers. Outre nos atteftations, voy. 1 Apof-
tillateur de Lapeyrere, let. R, n. 87, 6k nos autres Aiite.urs qu il cite ,

Bechet , ufance de Saintes,art. 6i,n.i&amp;lt;5.

Suivant TApoftillateur ,
il a the&quot; juge que celle qui eft due par le Roi

& THotel-de-ville de Paris eft immeuble. II y a lieu de croire que
notre Parlement regarde encore comme telles celles qui font dues par
le Clerge , & autres compagnies done le bureau eft fitue dans les pays
qui les reputent immobiliaires.

N. II. II eft dejurifprudencedans notre RefTort, que fi dans lecon-

trat de conftitution de Rente on a convenu que le de&quot;biteur fera tenu

d arettir trois ou fix mois avant le paiemem du fonds principal , Ie terme

ne peut etre devance
;
or le debiteur ne fera pas recu i rembourfer

avant d avoir fait un ade d avertiffement , & que le terme porte par
la claufe ne foit enfuite echu. Ce point de Droit a etc attefte : il parch
de ce que dit Serres en fes Inftituts , liv. 3, tit. 15, qu il en eft de

meme dans Ie RefTort du Parlement de Touloufe.

A I egard des arrefages ,
nous ne pouvons en exiger que cinq

anne*es
,
comme dans tout le refte du Royaume.

N. IIT. Me. Defpiau a repondu le 13 Decembre 1765, qu en cas

d alienation d un immeuble vendu en tout ou en partie, moyennant une

Rente conftituee, il eft permis de ftipuler
dans le contrat que 1 acqud-

reur ne pourra retenir ni dixiemes, ni vineciemes, ni aucune autreim-

pofition.
On ne doute plus aujourd hui au Palais

,
dit-il , que telle con

vention ne foit licite & obligatoire , parce qu elle eft cenfee faire

partie du prix. II pretend que le Parlement Ta juge ainfi toutes les

fois que la queftion s eft preTentee ,
notamment par deux Arrets

Hhh
ij



rdcenrs, remarquables
en ce qu ils ont decide ,

1 un que

: U?UU.*V-fufdite etoit valable en hcuation entre des co-partageants ;
1 autre , quj

ZKjJLvST? le cetfiorjnaire d une Rente de cette efpece , exempte de toutes impe
x tions devoir }ouir du meme avantage que le cedant. Le premier

a
* ~rjC&6 rendu a Taudience de la Grand Chambre en 176^ le fecond, au

JiLWrapPon de M. deCurfol.il y en a un troifieme en 1765 ,
donne aufii

la Grand Chambre.
J ajouteraia la confultation de Me- Defpiau, qu on doit exprimer

en termes bien clairs & bien precis cette exemption qui ne peut etre

fupple
ee par aucun equipollent. Les mots payable funs avcune dimi-

ion ou bien franchement & quittement ,
ne fuffifent pas , les premiers

regardenc que le changement dans le taux des Rentes. Voy. Po-

thier en ion Traite du contrat de Rente. Le Parlement de Paris a

en 1769, que quoiqu il fut dit dans la conftitution d une Rente

viagere, quVlle ne pourroit ecre diminuee par quelque claufe,pr6-
texte

,
ni occafion que ce foic

, quand meme le Roi reduiroit les

Rentes en penfigns viageres; cependant, attendu qu^il n etoit pas fait

mention nommeuiient des impolitipns royales, ladite Rente viagere
&quot;devoit y etre affujettie. La deVifion 4e cet Arret eft applicable aux

Rentes perpetuelles etablies lors de la vente du fonds
,
aufli bien qu aux

viageres. Les unes ni les autres ne font de droit exemptes des charges

impofees par le Roi
,
mais elles peuvent le devenir par le commun

accord de toutes les Parties.

Quant aux Rentes conftitue es pour pret , une pareille claufe feroit

nulle, & on n y auroit aucun egard. Le debiteur eft meme en droit

de repeter apres coup lesimpofitions ,
s il apaye les revenusen entier.

RENTE CENSUELLE.
N. I. Atteft^ le i cr

Septembre 1721, Syndics, Mes. Saint-Martin

& le Doulx :

Que dans le Reilbrt de la Cour ,
les Rentes fecondes font

imprefcriptiWes par quelque laps que *ce foit, & que les

arrerages en font dus depuis ^y ans , comme en Rente fon-

ciere & direclre.

A Paris on appelle cens, ce que nous nommons Rentes foncieres,

& on donne le nom de Rente fonciere
,
a la feconde Rente que nous

connoiflbns fous les nominations de Rente fondiere
,
Rente feconde,

ou arriere-.fonciere. Au. Paflement de Touloufe, elle eft plus connue
fous I expreHion de locatairie perpe tuelle

, que fous aucun autre. La
creation de cette Rente feconde s appelle fous-a-cafement.

La Rente fonciere a laquelle nous ne donnons guere le nom de
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cens, eft une redevance annuelle impofe e par le Seigneur direct

lors de la premiere conceflion du fonds. La feconde eft une autre re

devance annuelle que celui a qui la premiere conccffion a ere faitc,
on fes heritiers impofent a leur tour fur ce meme fonds ,

en le don-
nant a un aritre particulier , laq-uelle redevance ftra payable a eux,
non an Seigneur qui ne pourra jamais pretendre que la premiere.
Get e tabliflernent de Rente feconde eft une efpece de vente fans bourfe

deiier. la preftation annuelle eft cenfee equivalois a 1 interet du prix.Me - Dumoulin a
re&quot;pondu

le 2.7 Mars 1744, que la Rente fondiere

ou feconde eft parfaitement compatible fur le meme fonds avec la

fonciere ,
dtre&e 6k feigneuriale } 1 une ati profit du Seigneur duquel

la premiere tradition du fonds provient ;
Pautre en faveur du fimple

proprietaire , qui a tranfport le fonds cu ious-a-cafe dans une

ieconde main, fous une preftation annuelle en fonds ou en argent.

Elle eft differente du furcens
,
6k le Seigneur direct ne pourroir pas

Tempccher, ni demander de lods 6k ventes, ou d indemnite , a moins

qu il n y ait de 1 argent debourfe
_, parce que ce n eft pas h propre-

ment parler une alienation. Le bailleur du fonds en conserve toujours
la propriety Tufufruit feul pafTe fur la tete &quot;&quot;du preneur. Audi le Sei-

gneur a-t-il le droit de s en prendre direftement au premier pour
le paiement de fa rente, & celui-ci ne pourra pas fe difpenfer de

1 acquitter lui-meme
,

fi le Seigneur le juge a propos. Voy. Boutaric

en fon Traite&quot; des droits feigneuriaux , chap. 24 ,
Graveiol fur la Ro-

cheflavin des droits feigneuriaux, chap. 38 , art. 2,, la Rocheflavin lui-

meme, chap, i
,
art. 18 & 19, Cambolas ,

liv. ^ , chap. 41 ,& liv. 6,

chap. 7, Renaudon en fon Di61jonnaire des fiefs, verbo lods & rentes r

n. 177 , Defpeilfes des droits feigneuriaux, tit. 4, fet. 3, n. 38,
Freminville dans fa Pratique des terriers , torn, i, pag. 486 , Guyot,
Traite des fiefs

,
torn.

5 , pag. 181.

Mais il lui fera du des lods chaque foisqueledit bailleur de fonds

ou autres pofleiTeurs
de ladite Rente feconde. la vendront, fans pre

judice de ceux qu il pourra exiger a chaque alienation du fonds meme.
Ceux-ci feront fans contredit moindres que fi la Rente n avoit pas

etc etablie, parce que la terre fujette a deux redevances diminuera de

valeur. Mais il en fera dedommage par ceux que lui procurera 1 a-

lienation de la Rente meme, fuivant Us Auteurs fufdits
,
& Lapeyrere,

let. A, n. 32.
Par une fuite du meme principe, la Rente obituaire etant inaliena

ble
,

il fera permis au Seigneur d exiger les lods ,
fi on en conftitue

une fur le fonds mouvant de lui
, parce que des-lors qu elle ne peut

pas etre vendue, le dedommagement .n aura jamais lieu. Lapeyrcre,

let. I. n. 95 ,
ie Diclionnaire des fiefs, verbo Cens,n. 109 , Boutaric,

loc. cit.

Puifque les lods Sc les ventcs du fonds appartiennent toujours au



430 REN
Seigneur , la Rente fondiere ou feconde eft inferieure en ceh a la fon-

ciere qui produit des lods en faveur de celui qui a donne ie fonds ,

tandis que la fondiere ne produit pour lui que ce qu on appellc en

inatieres feodales , un tens fee : mais elle va de pair avec elie dans

notre RefTort
,
en ce qu elle eft imprefcriptible comme elie, que le

d6cret ne la purge pas ,
& qu on peut en reclamer 2.9 anne es d arre-

rages. Au Parlement de Paris
,

elle n a pas les memes avantages, fui-

vant PApoftillateur de Lapeyrere, let. Jj n&quot;. 57, vcrbo nou. Voyez

Pocquet de Livoniere, Traite des fiefs, liv. 6 3 chap, i
, feel:. 2.

Ledit Apoftillateur, let. R
,
n. 77, pretend que Tappreciation des

arrerages de Rentes en grains, fe prend auplus haut
pri-x que Icfdites

efpeces ont valu aux marche\des lieux, a compter du jour de 1 echeance

du pacle a payer la Rente chaque annee, jufqu^a la prochaine recolte.

Cette de cifion, qui e(t fi embrouillee qu on a de la peine a concevoir

ce que 1 Auteur veut dire, eft copie e mot a mot d une atteftation

donnee en
i6g&amp;lt;^ ;

mais elle n eft pas obfervee dans 1 ufage. L apprcia-
tion fe fait fur les evaluations, qu on appelle encore en Limoiin For-

leaux
,
& dans d autres pays Mercuriales

;
6c 1 evaluation elle-meme

eft faite fur le prix mayen qu ont valu les grains dans le cours de

chaque annee. A 1 egard de 1 annee courante, elle doit etre payee en

efpece.

N. II. Attefte le 9 Juin 1741 , Syndics , Mes. Deftoup ck Dubouil :

Que le Seigneur foncier & diret d un tenement concede

par un feul bail a fief, moyennant une Rente .fonciere &
clire&e

, peut exercer la folidarite de cette. Rente centre,

quelque tenancier que ce foit
,
non- feulement par rapport

a la Rente courante
7
mais encore pour tous les arrerages qui

font dus, quoiqu ils^foient echus avant le proces ;
ce qui

a lieu
, quelque partage qui ait 6t6 fait de la Rente entre

les tenanciers
,

leurs heritiers ou ayant caufe , pourvu que
le partage & egalcment de la Rente aient ete faks fans la

participation du Seigneur.

Dans notre RefTort, toute Rente eft reputee folidaire
,&quot;

foit que les

heritages donnes parle Seigneur 1 aiente t^ pour ne former qu un feul &
meme tenement, foit qu ils 1 aient et6 pour etre pofledes f^par^ment
mais fous une feule & meme Rente, foit qu ils aient the livres ^ plu-
fieurs particuliers ,

foit qu ils 1 aient ete a un feul
, qui les aura enfuite

vendus par parcelles, ou dont les heritiers les auront divifes entre

eux. Nous n admettons cependant pas cette indivifibilite de Rentes
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forfqu eHe a etc diftribuee par arpens ,
ou entre les preneurs par le

bail pnmi r
if. La plupart des Paikments du Royaume ont la meme

Jurifprudence
1

,
mais les autres rejecteht la folidarite. Voy. a ce fujet

Boutaric
,
en les matieres feodales, chap. 2, pag. 66,.

An moyen de cette folidarite
,

le Seigneur pent attaquer celui des

cenfitaires que bon lui femblera pour le paiement de la Rente entiere^
inais il a loin de n en choilir que de bans. Cette permiffion donne
lieu a une injuftice des plus criantes

,
c^eft qu il prend prefque tous

les ans le meme particulier , fur-tout s il y a quelque fujet d ani-

mofite contre lui. On prettnd que le Parlement de Bretagne 1 obiige
d attaquer chaque tenancier. a fon tour. II paroit que Pintention

de celui de Dijon eft de foulager egalemem les cenfitaires ; c eft ce

qu on doit concture de PArret rappone par Papon, en fes Arrets,
liv. 13 ,

tit.
5 ,

art. 3 ;
mais dans netre RefTort, le Seigneur a mal-

heureufement le droit de s en prcndre tous les ans au meme, s il le

juge a propos.
II Pa non feulement pour Tannee courante

,
mais encore pour les

arrerages echus avant le commencement de Kinftance. Ce droit n efi-

il pas trop dur 8f trop accablant ? N eft-ce pas une trop grande
vexation d exiger d un feul particulier , 2.9 annees d arrerages de la

Rente entiere de tout un tenement ?

Mais notre Jurifprudence eft plus fevere encore, puifque le paie
ment fait par un tenancier de faquotite, n empeche pas le Seigneur
de le prendre pour folidaire, fi dans la quittance il n a pas expreffe-

ment renonce* a cette facultet Les deux Apoflillateurs de Lapeyrere,
let. S , n. 49 , verbo Arrzi du 6 Mai, & vcrbo parcil Arrct^ rap-

portent trois Arrets qui 1 ont
juge&quot;

ainli. Nous ne fuivons pasladif-

pofition de la Loi
, /i

credltores
,
cod. de paclis ,qui veut qu\m ddbiteur

qui a etc recu nomm^ment a payer fa portion, foit decharge de

la folidarit^. Suivant cette Loi & Pothier, Traite des obligations ,

torn, i , n. 177 , & fuiv.
,
le cenfitaire devroit etre exempt de la de-

mande de folidarite pour les annees auxquelles il a acquitte fa Rente;
mais notre ufage ell contraire.

L atteftation ne le dit pas ,
mais il n en eft pas moins vrai que

dans notre Reflbrt, comme
par-tout

ailleurs
,

le Seigneur perd la

faculte&quot; de demander la folidarite
,

s il a recu pendant 30 ans fa Rente

feparement, fans proteftation nireTerve.

N. III. Atteftele 4 F^vrier 1744, Syndics, Mes. Belliquet & Larofe:

Qu en concours de ticres differents produits par le Sei

gneur, les uns contenanc plus, les autres contenanc moins ,.

& lorfque les reconnoiflances ne s accordent pas fur la quan-
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cite des droits & devoirs feigneuriaux, il faut avoir reconrs

au bail a fief & infeodation
;

&: s il ne s en trouve pas, on

juge fuivant le ticre ou reconnoiiTance contenant moindre

charge & moindre quantite de droits feigneuriaux.

i. Que Temphyteote ou tenancier pent prefcrire nne par-
tie du cens ou Rente

,
& fe decharger d une quorite plus

grande par le paiement uniforme d une moindre continuee

pendant trente ans.

Notre atteftation consent deux chefs.

Le premier decide quel eft le titre auquel il faut s en rapporter ,

en cas de contradiction entre eux. Cell au tirre primordial. Celui-ci,

cujus ceterna
ejl

aucloritas
,
fait en tout temps la loi

,
& doitetre fuivi

,

quand meme il contiendroit une preftation plus forte que les recon-

noifTances pofterieures qui j lorfqu elles ne s accordent pas avec lui
,

font cenfees avoir e te
7

pafTees par erreur : a moins, dit Pocquet de
Livoniere

, Traite des fiefs
,

liv. 6
, chap, i

, qu en connoiiTance de

caufe & fciemment le Seigneur & le tenancier naient vculu le depar-
tir des premiers titres, pour changer la qualite de la mouvance; mais

il n eft pas aife* de prouver que ce changement a ^te fair en con~

noifiance de caufe de part & d autre ; dans le doute, les reconnoif-

fances pafferont pour erronees. Le meme Pocquet pretend que cepen-
dant s il y a plufieurs acles de reconnoiflances uniformes faites par

perfonnes majeures & capables, pendant un long-temps, commede 30
ou 40 ans

, fans qu elles fe foient pourvues centre, on doit preTumer
que le changement s eft fait volontairement

,
non par erreur : en

forte qu on s en tiendra au dernier etat, fur-tout, ajoute-t-il, dans

les Coutumes d Anjou & du Maine, ou la prefcription a lieu entre

le Seigneur 6c le cenfitaire. Son avis eft appliquable a notre Rcflbrt

OLI la meme prefcription a egalement lieu
, quanta la quotite.

Au defau: du titre primordial ,
on n a pas 6gard a 1 anciennet^

des reconnoifTances mais a celle qui porte la charge la moins one-

reufe pour !e debiteur. Qu elle foit ancienne ou nouvelle
, peu importe,

on penche toujours pour la liberation. Les autres feront cenfdes

contenir une furcharge ,
8c feront par cela leul rejet^es , quand

meme elles auroient et6 executees pendant un temps immemorial.
On raifonne de la furcharge, commede 1 ufure qui n eft jamais cou-

yerte nipar la tranfa6tion
,
ni parle confentement, ni par lapoffeflion

immdmoriale. Neanmoins fi on a exprefT^ment traniig^ fur cette
f* 1

ID
iurcnarge, ou qu il paroifle que les tenanciers ne s y font pas aflu-

jettis fans connoitre les autres titres moiris rigoureux, ceux qui con-
tisnnent ladite furcharge feront fuivis.

M .
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M^. Lagrange a repondu en 1766, i. que quoique cemins

Auteurs, notamment Boutaric & Ton Commentateur, enfeignent que
dans le cours du bail primordial ck d\uie reconnoiiTance, il faut fe

regler par cetre dtrniere
,

fi el!e eft plus favorable au tenancier
,

on doit pourtant s en tenir au premier titre
, fuivant d autres Auteurs,

tels que Mainard
,

liv. 4, chap. 47 , Defpeiffes, des droits feigneuriaux,
tit. 4, art.

3 ,
feft. 3 ,

Vedel , fur Catelan , liv.
3 , chap, i 6c 36.

2.. Qu entre plufieurs reconnoiflfances contraires Ics unes aux autres,
la moins onereufe til celle qui fert de Loi entre \s Seigneur 6k le

tenancier. Cette regie eft fondee fur ce que le confentement donne

par le tenancier a [out acte qui rafTujettit
a plus de devoirs que les

precedents ,
ne peut etre fonde que fur 1 erreur ou I ignorance ou

il e toit des autres acles moins onereux, ou a 1 autorite & la contrainte

que le Seigneur a exercees envers lui, parce qu il n eft pas nature!

de penfer que de lui-meme & en pleine connoitlance de caufe
,

il

cut voulu s impofer une charge plus forte.
3
Q

. Mais s il parolt qu il

n y a ni evrreur
,

ni ignorance ,
ni contrainte

,
& que les tenanciers

connoifloient les anciens litres moins one reux, ils font cenfe s y avoir

renonce par le nouvel a&amp;lt;51e dans lequel la furcharge eft llipulee, 8c

ils ne pourront pas demander raneanciflemenr de cclui-ci. 11 cite

Boyer, Ferron fur la com. de Bordeaux, & Salvain dnns le petit

traite qui fe trouve a la fin de fon Hvre fur les fiefs. Si on pouvoit,

ajoute ce Jurifconfulte ,
etre afllire de 1 hypbthefe des Arrets, on

diroii qu il a ^te juge a la feconde des Enquetes ,
an rapport de M.

Droulhet de Sigalas, au niois de Septembre 1747 , en favsur du

iieur de Saint-Privat ,
en Perigord, que les tenanciers n etoient pas

recevables a attaquer une t ran facVion quails avoient paflee en 1713,
conforniement h deux reconnoiilances de 1553 ^ M? 1

&amp;gt; quorqu eilc

portaflent une rente bien plus forte que le titre prinnrif r.uquel It ;

tenanciers vouloient revenir
, parce qu i) etoit pronve qu r.u temps

de la tranf^ciion
,

ils connoifloient ledic titre primilif qui ecoit de

1 anne e 1447 ,
ck qu ils Tavoient dans leurs mains. On pretend qu il

fut rendu un femblable Arret en 1758 enfaveur du Seigneur d Hau-

tcford , conrre f^s cenfitaires.

Les deux Arrets com parle Me. Laprange font tres - connus au

Birreau
j

ils font cites journellemem au Palais. Je pourrois en ajouier

d -iutres encore; de rnaniere qu on ne petit plus doutcr delajurif-

prudence ai5luel!e de notre Parlement.

Le fecond chef decide que quoique la rente en elle-meme foit im-

prefcriptible ;
la quotite eft cependant fujette a la prefcription : ainfi,

lorfque le tenancier a payc uniformement pendant 30 ans au Seigneur
* O_ _V1. I JL {* **. ml~* f^ t t /^ I f\ *-^-% ii -* % d f^ i rs *-^ t ri i~% ** y- J^.-r J f
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nomins totius ,

& non a compte de plus grande ;
mais la reViprocite

n a pas lieu du Seigneur au tenancies Le premier ne peut jamais

prefcrire une rente plus forte que celle de Ton litre. Comment le

pourroir-il, pciifque cela ne lui eft pas permis ,
meme lorfqiril

a en

fa faveur un titre valable
,
une reconnoiffance exe cutee de ttmps im

memorial , s il s en trouve d autres plus douces , comme il a etc dit

plus haur ? Notre Jurifprudence n a en cela rien que de tres - con-

forme a celle des autres Parlements. Voy. Dunod, des prefcriptions ,

part. 3 ,
a la fin duchap. 10.

Un Seigneur prefcrit-il centre un autre &amp;gt; Me
. Beaune aflure

&amp;lt;pe ,

dans notre Jurifprudence, des reconnoiffances meme geminees, &
la perception du cens pendant un remps immemorial ne fuffifent

pas pour operer la prescription en faveur d un Seigneur centre un

autre. II faut encore des ates exterieurs 6k apparents de poffef-
fion

,
comme des ouvertures de fief

,
inveftitures

,
&c. parce que

ceux de cette efpece font les feuls capablcs de faire connoitre

publiquement ladite potfeflion ,
& conftituer le vrai Seigneur en

demeure. Par Arret du mois de Juin 1704 ,
le (ieur Lavimon fut

deboute de la prefcription qu il alleguoit , quoiqu il eut une pofTefiion
de plus de 40 ans, & plufieurs reconnoiffances en fa faveur. Pareil

Arret en 1778 , quoique la rente eut ete percue pendant plus d un

fiecle , & que cecte perception fut fondee fur plufieurs reconnoif

fances. II n en eft pas tout a fait de meme dans le refte du Royaume.
Vo}

y
. les Auteurs cites par Lapeyrere, let. P,n. 59, Guyot dans

fon Traite des fiefs, torn. 2, chap. 4, Dunod
, pag. 335 & 361 ,

Catelan
,

liv. 3 , chap. 2.

REQUETE CIVILE.

Attefte le 18 Fevrier 1674, Syndics, Me?. Poitevin & Borie:

Qne centre les Arrets de decree, non plus que centre

les autres
,
on ne peut fe pourvoir par

v

Requete civile , apres
les fix mois de fOrdonnance.

Atteftd au mois de Fevrier 1738, Syndics ,
Mes. Dumoulin 6c

Dudon :

Qu on ne revolt d autres moyens d ouverture de Requete
civile , que ceux qui font nommement permis par i Ordon-
nance.

Attefte le 18 Janvier 1742, Syndics , Mes. Defloup & Dubouil :
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Quc les pieces nouvdlement recouvrees & decifivcs

,

forment un moyen fuffifant de Requete civile , quoiquo
rimpetrant ne protive pas qu elles euilenc ete revenues

j:

le fait de fa Partie.

L Ordonnance de 1667 a ete enregiftree a notre Parlement
,
& Ic

ticre des Requetes civiles y eft obierve. Ainft on n
?
a que fix mois

pour recourir a la voie accordee par ledit titre, & on ne peuc

employer que les moyens qu il permet. Aurrefois 1 ufage e roit

de la prendre plufieurs annees apres la fignification de 1 Arret , &
1 enterinement dependoit du me rite du fond. On admettoit auffi

les Requetes d interpre tation ou explication des Arrets contradic-
toires. Mais depuis TOrdonnance

,
tout eft change, fes difpofitions

font fuivies litteralement. Cependant, s il en fauc croire une des fuf-

dites atteflations
,
on s en ecarte dans une circonftance efTentiellc. On

n exige pas que les pieces nouvellement recouvrees aient ^te retenues

ou detournees par le fait de la Partie adverfe.

Cette decifion eft bien ge ndrale. Doit-elle faire la Loi danstous
les cas pofllbles ? C eft ce qui ne paroit pas croyable. II y a des

pieces tellement decifives, qu elles aneantiflent de droit la con-
damnation

,
comme des quittances. Voy. Rodier fur Tart. 34 du

tit. dernier de 1 Ordonnance. C eft fans doute fur celles-la que porte
1 attcftation. A 1 egard des autres qui , quoique decifives

,
ne produi-

fent pas le meme effet
,

fi 1 impetrant a pu les connoitre
,

s il n a

pas fait, pour les decouvrir, toutes les diligences qu tm homme pru
dent doit apporter ,

il me femble qu ii y auroit trop d inconvervients

d admettre fi legerement la Requete civile. Sub fpecie ,
dit la Loi 19 ,

cod de trjnfacl. novorum infirumentonim poftea repcrtorum res judicalas

reflaurari , cxemplo grave eft. Je penfe done, *i fuppofer que 1 attef-

tation comprenne celles-ci, que le demandeur ne doit etre ecoute

qu autant
qvi

il lui aura i\.i moralement impoiTible d en avoir con-

noiflance
,
& de les avoir en fa pofleflion avant le jugement : il paroit

jufte en outre, qu il foit tenu de prouver cette impoffibilit^, & que
dans le doute, il foit cenfe avoir voulu fe menager un moyen de

Requete civile. Au refte
, j ignore quels font les Arrets fur lefquels

Tattcftation a e te donnee, &. par confequent quell es font les efpeces
de pieces decifives dont elle entend parler.

Ce n eft vraifembla-

blement que des premieres. Pourqvioi notre Jurifprudence 5 qui sVft

foumife &quot;a la rigueur de TOrdonnance fur les autres objets relatifs

aux Requetes civiles , vcudroit- elle excepter celui-ci qui donneroit

lieu d ^ternifer les proces?
Une fernme qui avoir plaide pro Z)^o,voulant prendre Requete

civile contre 1 Arret qui 1 avoit condamnee, fur
difpenf&amp;lt;!e

^ie confi-

Ii i
ij
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gner Tamenc/e, par Arret du mois de Mai 1723 ,

al audience de la

Grand Chambre ,
fur les eoncluhons de M. d Albeflard.

Un autre Arret du mois de Juillet 1717 ,
a jug que quoiqu une

Partie cut 6te deboutee de la demande en Requete civile, pour n avoir

pas configne 1 amende
,

elle pouvoit pourfuivre fa Requete , apres
avoir configne .

11 a e te decide* au mois de Janvier 1734, que c etoit a celui qui

attaquoit un Arret par la voie de la Requete civile, avant qu il lui

cut ete fignifie, & qui pourfuivoit 1 entdrinement des lettres
,

a rap-

porter ledit Arret.

Conformthnent a Vart. 18 du fufdit litre des Requetes civiles
,

it

a ete juge plufieurs fois que la Requete civile , quoique confignee &
prete a plaider, n empeche pas 1 execution des Arrets. Mais quand
il s agit de la contrainte par corps, la Cour fe decide par les cir-

conftances. Dans certains cas, elle 1 a accordee
j
dans d autres, elle

1 a refufee
, jufqu apres le jugement de la Requete civile.

Peut-on fe pourvoir par Requete civile au crimineU Cette queftion
eft amplement difcutee par Rodier fur fart, i du tit. des Requetes
civiles de TOrdonnance de 1667 ,

Jouffe dans fon introduftion au

meme titre, Catelan
,

liv. ^, chap. 1 1
,
& prefque tous les Auteurs

criminaliftes. Notre Parlement a admis en certaines occafions quel-

ques-unesde ces Requetes ; mais je ne donnerai pas ces Arrets comme
devant fixer la Jurifprudence.

RESTITUTION.
Atrefle le 14 Decembre 1664, Syndics Mes. Gregoire 6k Benfmaiu

Que ceux qui ont confenti des contrats d obligation on
autres

,
meme les femmes dans le cas du velleien

,
ne font pas

reilitues centre lefdits conrrars , s ils ne fe ponrvoient con-
tre icenx par lettres en restitution dans les dix ans

,
a comp-

ter du jour deidits contrats
, ii ceux qui les ont confentis

etoient majeurs & libres au temps qu ils les ont paffcs.; &amp;lt;Sc

qu apres dix ans
, on n eft plus recu a fe poiirvoir fous au-

.cun pretexte, ni de velleien
,

ni de del, ni de violence,
ni de l^fion, ni aucun autre, fuivant 1 Ordonnance de
Louis XII, d^ Fan 1510, qui eft etrokement obfervee en
ce Parlemenr.

Attefte le 24 Avril 1696, Syndics, M. Tiller & Pafqnet :

Que les moyens de Reflicurion & voles de nullite centre
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les a&es & contrats pafTes par les Parties majeures on mi-

neures, par dcs femmes mariees & non autorifees de leurs

marls , ou tous autres ,
foit en premiere inftance

,
foic en

caufe d appel , foit en demandant
,
foit en defendant

,
ou par

exception acceflbire a 1 inflance
,
ne font jamais recues fans

lettres du Prince, obtenues dansle temps prefcrit par TOr-
donnance , fous quelque pretexte que ce foit 3 pas meme
dans 1 interet de 1 Eglife*

Les voies de nullite* n cmt pas plus
lieu dans notre Refibrt que dans

ceuai des autres Parlements. On a done befoin de lettres totues les fois

quon croit etre fonde a fe faire reftituer; & non - feulement lef-

dites lenres font indifpenfables ,
mais meme elles doivent etre figni-

fiees a la Panic dans les dix ans de I Ordonnance. Lapeyrere, let.

R, nos
- 107 & in, verbo ceft un ifige, & Fatceftarion ci-de(Tus.

Dunod ,
en fon Traitd des prefcriptions exige meme que la figni-

iication dans cet intervalie contienne affignation pour voir procdder

a Tenterinement. II rapporte un Arret de Ton Parlement qui 1 a

jucre air/ - Vedel fur Catelan , liv. 5, chap. 16, 17, eft du meme

avis, &fe fonde fur la Loi 6, cod. de. in integr. reft.
min. Cette Loi

fuppofe bien que le proces aura etc commence&quot; , Us inchoata
j
mais

elle ne parle pas des lettres qui etoient inconnues aux Remains. Gra-

verol fur Larocheflavin
,
liv. 3 ,

let. R
,
titre 8

,
Ricard fur Tart. 189,

de la cout. de Senlis
,
& le plus grand nombre des Auteurs le con-

tentent de lafimple fignification
fans aflignation.

On jugeoitajuref

dans plufieurs Parlements , que ladite figmfication etoit abfolumefit

ndceflaire daos les dix ans, quoiqu il y eur une mftance commencee;

voy. Ricard Joe. cit. ,
& &quot;Soefve, torn. i. Mais Serres en fes iflftitu.

liv. &amp;lt;

,
tir. 13, pretend qne 1 ufage eft change & que fuivant des

Arrc ts r^cents rapports par Fromental, il fuffit ^ue
Wnftance foit

commencee dans les dix ans
, quoique les lettres n aient ere figntfees

qu apres, de manrere que la Jurifprudence
n eft pas certame fur cc-t

obieUion veutecarter les fubtilWs de droit & admettrecette agrea.

ble fimplicite qui eft fi pen connue dans la legdlation
,1 femble

que^
I,

laps de dix ans n eft pas couvert, lorfqu on a notifie a fa Fame qu on

veut fe pourvoir, de quelque maniere que ce fon
, par 1 amgnauon

fans ftgnification
de lenres, ou par

la ftgnificauon
des

al^nadon. Notre Jurifprudence particuhere
a fcabfi que les lettres

doivent dtrefignifiees
dans les dix ans il faut s y conformer. Ma-.s

parce qu en les faifant fignifier , rimpetrant aura ouble d aOlgner fon

adverfaire pour les voir Sm&iner ,
fera-t-il dechu de fon droit ?Ccla

ne paroit pas conforme a 1 eqint^.
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Les dix ans centre les mineurs

,
ck les femmes mariees en ce qui

concerne leurs biens dotaux, ne courent que du jour de la majoriie,

cm de la diffolution du mariage.
Ce delai de dix ans ne peut pas etre oppofe a celui qui demande

la Reftitution centre un a6te
, par forme d exception ,

fuivant la

maxima
,

aucz te.rnporj.lia funt ad agendum , funt perpetua ad exci-

piendum. Arrer de notre Parlement en 1 annee 1748, qui a enterine

des lettres en Reftitution prifes par exception , quinze ans apres une

donation. Voy, DefpeifTes ,
des contrats , part. 4, tit. 1 1

,
fe&. i,

n. 6.

RETENTION.
Le droit .de Retention eft celui que la veuve a dans la coutume

de Bordeaux
,
de retenir les biens de fon mari

, jufqu &amp;lt;i ce qu elle

foit rembourfee de fa dot tant en capital qu interets
,

6k de fes con

ventions matrimoniales.

Nous appelons encore droit de Retention , ce qu on entend ailleurs

par droit de recenue
,

la faculte que le Seigneur feodal ou cenfier

a de rerenir pour lui un objet qui a (5te vendu dans fa mouvance. Ce
droit n elf pas tout a fait aulli contraire aux Loix naturelles que celui

de la prelation ,
mais peu s en faut.

RETRAIT LIGNAGER.

Attefle le 18 Juin 1720 , Syndics, Mes. Fonteneil 6k Rcborel :

Que dans les pays de Droit Ecrit le Retrain feodal Tem

po rte fur le lignager, a moins que la Coutume locale n en

difpofe autrement, comme celle d Agen.

Attefie le 7 Avril 1740, Syndics, Mes. Roborel 6k Denis :

Que 1 adjudicataire par decret
, meme par Arret, peut

tre evince par le retrayant lignager.

On a doute pendant long-temps fi le Retrait lignager etoit admis
dans la partie du RefTort qui eft rdgie purement par le Droic Ecrit

qui n a pas de coutume. Bretonnier fur Henrys fe plaint ,
a

juile t;tre, de ce que Boyer , Papon, ni Lapeyrere , qui rapportent
plufieurs Arrets de notre Parlement fur le Retrait lignager ,

n expli-
quent pas aflez clairement s il eft re9U dans toute Tetendue du Far-aez carement s e re9U ans toute etendue du F
lement, ou s il eft reftreint a nos pays de coutume. D autres Aute

pretendenr qu il n a pas lieu hors de ces dernier:, pays ; j\ii me
teurs

me
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entendu des Avocats de nctrc Rtftbrt, d une certaine reputation , le

foutenir affirmativemcm. Us paroiffoient fondeV, toutes les prefomp-
tions & probabilites font croire qu il eft inconnu dans le Drok Eerie.
En efFet,les Loix du Rerrait enfeignent qu il ne

p-,;ut etre exerce&quot; que
furies propres, & par les parents de Peftoc & ligne : or dans la

partie du Reflbrt qui n a pas de coutume locale,&quot; on n admet ni

propres ,
ni cftoc 6c ligne: done le Retrait linager y eft rejete. L ar-

gument eft en regie, & la confcquence eft tre,-jufte. Mais comme
I exemple gagne de proche en proche ,

1 ufage de cette efpece de
Reirait s eft repandu jufqu aux extremites du Reflbrt. Je fatisferai Bre-
tonnier & tous ceux qui comme lui pourroient dourer encore que
tons les habitants dudit RefTort n aient pas a craindre cette entrave,
lorfqu ils font quelque acquisition.

Sans examiner fi le Retrait lignager tire fon origine du Droit Ro-
main

,
& s il a ete revoque par la Loi dudum 3 cod. dc contrah. empt. ,

ainfi que le pretendent certains Autenrs
, j

attefterai bien pofitivement
qu il a lieu tant dans nos pays de Droit Ecrit, que dans les coutumiers.
II n y a nul doute , d apres les deux, aftes de notoriete rappones ci-

deffus; d aiileurs Me
. Defpiau a r^pondule 13 Mars 17 68, que ce n eit

plus une queftion problematique ; que cela a ete juge par un Arret du
29 Avril 1761 , rendu a la feconde des Enquetes ,

au rapport de M.
de Carniran

,
au fujet d un fonds fitue dans un territoire regi par

le Droit Ecrit. II ajoute que quoique 1 Edit de Henri III
, de 1581 ,

n ait pas e:e enregiftre a Bordeaux
,

fa difpofition eft cependant fui-

vie dans tout le RefTort
,

ck que Ton ne fait aucune difference enrre
les biens nobles & les biens roturiers, parce que c eft un droit dn

fang que la nature du fonds ne peut effacer. Outre ces autovites, ]\\\

vu un Memoirs imprime , fign(! de Mc
. Dumoulin

,
ou cet Avocat

etabiiiToit comme une maxime certaine, que le Retrait lignager avo it

lieu dans tout le RefTort de la Cour , meme dans les pays de pur
Droit Ecrit, fans aucune coutume. II paroit que toutes les Panics
etoient d accord a ce fujet, & qu elles ne comeitoient que fur les

reparations. Enfin par Arret du mois d Aout 1781, ^ 1 atidience de la

Grand Chambre
,
fur les conclufions de M. Dufaure da la Janhe, p}\\-

dant M c
. de Seze,le fieur deSaint-Pierre a ete condamne a fe dehiler

en faveur des (ieurs Sauret freres,de certains biens adjugcs, par Arret

en decret force
,
audit fieur de Saint-Pierre, ck fur une partie def-

quels lefdits (ieurs de Sauret demandoient a exercer le Retrait lignager.
Ces fonds etoient fitues dans le diftricl: de la Senechaudee de Sirlat

qui ne connok que le Droit Ecrit. II fera parle*
dans un inftant d un

autre Arret encore.

11 eft vrai qu on trouve difHcilement occaiion d ufer de cetre

faculte, parce que le Retrait feodal lui eft prefere , & que 1 acque-
reur ayant eu foin de fe faire inveftir par le Seigneur ,

le parent
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eft exclus, a la difference de la coutume de Paris & autres, oh le

li^na^er Pemporte fur le feodal. Mais le droic n en exifte pas moins,

meme fur les biens vendus par decret, comme on vient de levoir-

en quoi notre Jurifprudence eft conforme a celle de Touloufe. Voy.

Larocheflaviri ,
liv. 2., tit. des decrees

,
art. 13.

Puifque nous ne cormoilTons pas de propres ,
fur quoi peut-on

Vexercer&amp;gt; Sur routes fortes ds biens vendus. Be&quot;chet , art. 498261
de rufance de Saintes, dit qu il eft recu , fans difttn&ion de pro

pres ni d acquets ,
dans fa Province. II en eft de meme dans tout le

Reflbrr. II fuffit que rimmeuble air etc potTede* quelque temps par
le vendeur, pour ~qu\m parent foit fondc a le reclamer. Au mois de

Juin 1761 ,
a Paudiehce de la Grand Chambre

,
un acquereur-a etc

condamne a la revente d une maifon
,
en faveur de la fille du ven

deur, quoique celui - ci ne 1 eut gardee que netff mois depuis fon

a chat.

Ce droit eft plus odieux & plus onereux dans notre RefTort que

par-rout ailleurs : i
y

. parce que dans le refte du Royaume ,
il ne

rtgarde que les propres. On fuppofe que le parent qui les retire
,

.regrette fits bjens anciens dans fafamillej mais on ne peut pas prefu-
rner qu il ait pris de TafFeclion pour eux

, lorfqu ils n ont ere qu un

inftant entre les mains du vendeur. 2. En ce que prefque routes les

coutumes arretent les tracafferies du retrayant , en prefcrivant mille

formalites minutieufes qui doivent etre obferve*es avec la plus grande

.rigueur, fous peine d etre dcchu fans remiffion. Parmi nous an con-

traire
,

il n y en a qu une d indifpenfable, c eft que Pexploir foit re-

corde. Le defaut de ce lle -
ci, dit M e

. Defpiau dans fa confu tation

kifdite, entraine la nullite, ainfi qu il a etc juge* au mois de Ju.llvt

17^5 ,
a la feconde des Enquctes, au rapport de M. de Paty. Mais

cVft la feule a hquelle nous foyons affujettis.
Le meme Jurifconfuite

a encore repondu qu on n eft pas aftreint a faire la consignation lors

de i exploit ,
ni dans Pannee, & qu elle pouvoit 1 etre en tout temps

& en tout etat de caufe
,
& que celaa^t6 juge ainfi en 1740. Get

Arret avoit ete precede) d un autre en dare du 7 Janvier i672,ran-

porte au torn, i du Journal du Palais, Voy. encore 1 Arret qui eft a

la fin du volume, queft. 38. Notre Jurifprudence eft d autant plus

remarquable , que dans prefque tomes les contrees ou le Retrait a lieu
,

il faut ofFrir le prix de I acquintion h bourfe delie e lors de Texploit,
.&: en cas de refus de I acquereur ,

le configner fur le champ, a peine
de dsfch-iance. La couiume d Paris exige la reiteration de ces oftres

a plufieurs reprifes.

ivl . Defpiau termine fa confultation
,
en difant que 1 aclion etant

xrnxte, doic ecre port^e devant le Juge du domicile de Tacquereur,
.Coniormemen-r. aux Arras dont parle I ApolLili-ittur de Lap-yr.

!cr.
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let. R

,
ne

. 141. La pltipart des coutumes ont des difpofmons fembla*

bles; il s en trouve cependant quelques-uncs qui la regardent comme
reelie.

Ces memes coutumes, du moins la majeure partie ,
accordent au

retrayant Tan & jour. Notre Parlement ne donne fir clement que
I annee naturelle. L a61ion imentee le deux Septembre ,

au fujet d une

acquifition qui avoir ete faite le premier Septembre apres midi de
I annee precedente, fut declaree nulle par Arret du mots de Juitlet

17159, rendu a 1 audience de relevee. Cette prefcriprion court malgre
la promefle que fait 1 acquereur de confentit au Retrain , lorfqu il

plaira au retrayant. Celui-ci doit s imputer d avoir etc afTez crcdule

pour y ajouter foi, ainfi qu il a e te juge par Arret confirmattf d une

Sentence du Se nechal de Brive , rapporte par Mainard, liv. 7 , chap.

45. Get Arret fcKtifie ce qui a ete avance ci-dtlliis , que le Rctraic

lignager eft admis en pays de Droit Ecrit : car la Vicomt^ de Tu-
renne oi\ les Parties etoient domiciliees

,
8c ou le bien e toit fitue

,

n a abfolument ni coutume
,

ni uiage local.

Le Retrait lignager peut etre exerce fur un fonds vendu $ rente

viagere. 11 a ete ainli juge au mois d Aout 1728, &amp;lt; la icconde des

Enquetes, au rapport dc M. de Chimbault, & au mois de Ji:in 1746 ,

^ Taudience de la Grand Chambre ,
fur les conclufions de M. d Al-

be(Tard. On verraau recucil cTArcers, qu ilen eft de meme du Retrait

feodal.

Mais il n a pas lieu en contrat d echange , a moins qu il n y ait

de la fraude
,

fuivant un Arret de Tannee 1761. Voy. Ferriere

en fon Traite des tuteles
, part. 4, feel, n, n. 62.0, & autres

Auteurs.

II a auflii et^ jugnS
en 1721 , que la pofleffion de parente ne fuffi-

foit pas ,
fi on n en rappcrtoit pas la preuve.

L acquereur evince (era fonde a demander le rembourfement des

loyaux-couts, dont on trouvera [ enumeration dans le Traite du contrat

de vente par i
j
othier, torn, i

, part, i
, chap. 9 ,

art. 44. L Apoftil-

lateur de Lapeyrere, fur le n. 144 de la lettre R
,
dit que plufieurs

Arrets lui ont adjuge les lods & ventes en entier, quoique le Seigneur

lui eut fait remife dune panic, & meme du total.

Le Retrait lignager & le feodal font bien onereux & bien contraires

Jl la liberte du commerce, quand ils font exerce s par ceux qui en.

ont le di-oit ; rnais qu ils foient ceffibles a tin tiers, qu il foit permis

au retrayant de traniporter le fonds fur la tete d un autre ,
voita ce

qui eft le comble de roppreflion. 11 eft cependant certain qu ih peu-

vent etre cedes
;
nul doute pour le Uetrait feodal. Quant au lignager .

il ae te juge par 1 Arret de la Chapelle, que rapporte Fapon ,
liv. 1 1,

tit. 7, n. 4, qu il pouvoit Tetre. Lapeyrere, let. R, n. 130, de

clare Tavoir vu ainfi juger en Droit Ecrit. Voy. a ce fujct Boyer,
Kkk
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queft. 159. La coutume de Bordeaux contient une difpofirion bien

prudente; elle veut que le retrayanc jure que c eft pour lui qu il veut

retraire. Mais malgre ce ferment, que ceux qui ont 1 ufage du Palais

favent etre un foible obftacle alafraude, il eft impoffible d empecher
ia ceflion; fi elle n eft pas faite dans le moment, elle le fera quelque

temps apres. Cependaat fi on decouvre la manoeuvre pratiquee entre

le retrayant & le cefllonnaire
,

1 acquereur fera fonde k les attaquer.

Voyez Lapeyrere 3 let. R, n $
. 142, 143, & i$2. M e

. Poitevin a

repondu le 6 Janvier 1696 , que dans Tetendue de la coutume qui

exige un pareil ferment
,

la fraude etant de*couverte apres la revente

faite au retrayant, 1 acheteur aura la faculte d exercer I a&ion revo-

catoire, quoiqu
j

il ne 1 ait pas refervee lors de la revente; mais que
cette faculte ne dure qu un an

,
a die detecla fraudis , 6c qu elle ne

peut pas avoir plus d etendue que I a6tion en Retraits
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S A IS IE-REE LIE.

tf*. I. ATTESTS en 1667, Syndics, Mes. Cachet & Fontcnei! :

Qu on peut faifir les biens d un mineur
,
& faire faire

les criees fur une mere comme adminiftrareffe, pourvu qu a-

vant le decret on lui faffe prefer ferment ,
ou qu on fafle

pourvoir le mineur d un autre tuteur ou curaceur.

Attefte en 1685 , Syndics, Mes
. Romat & Planche:

Que les biens des mineurs ne peuvent etre decretes ni

adjuges par autorite de Juftice , qu avec un curateur rel

pourvu dans les formes ordinaires , qui doit etre dans les

qualites de Pinftance de 1 Arret ,
& par le miniftere duquel

les mineurs doivent etre defendus , 6c que la procedure faite

avec un fimple curateur en caufe, feroit nulle & caffable.

Atcefl^ en 1699 , Syndics, Mes. Sylveftre & Fonfrede :

Que les Saifies-reelles fakes fur la tete des mineurs ne

font pas declarees nulles fous pretexte de la minorite, &
qu au contraire elles ont et^ conrirmees lorfqu on a demande

la cailation fur cc feul moyen , parce que la Saifie-reelle

leule ne depouille pas. Autre chofe eft, s il y a bail judi-

ciaire qui depouille la Partie faifie
,

le faiiiffant ne peut

pas pourfuivre celui-ci ,
fans avoir fait pourvoir les mineurs

de tuteur ou de curateur.

II a encore etc attefte en 1738, Syndics, M&quot;. Dumoulin &Dudon,
qu on ne peut pas proceder au de cret, ni a 1 adjudication des biens

du mineur, qui n eft pas pourvu d un curateur; & de plus ,

Cue fi le perc du mineur eft dans Pinftance en qualice

Kkkij
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de creancicr & oppofant audit decret, & ayant des interets

oppofcs a ccux dc ion iils
,
on donne a cclui-ci un curaccur

en caufe pour defendre uniquement aux creances & preten

tious parriculicrcs de Ton pere ; que neanmoins le decree

eil donne fur la ate du pere , comme legal adminiftrateur

de fon ills
, parce. qu il ne peut pas etre prive de la cura-

teile de celui qu il a fous fa puiflance.

II fan? diftinguer entre la Saifie &: le de cret. On pcut interjerer

une Saifie fur la tete dti minetir on fur celle de fa mere en fa qua-
lite* de pHcyable & legitime adminiftrareffe , parce que la Saifie ne

depouille perfonne, & n eft qu nn acte confervatoire du gage de la

creance. Mais il eft defendu d aller plus avant fans lui faire nommer
un tu ten r ou curateur re el_, nomme ftiivam les formes ordinaires. Si

c eft la mere qui accepte cette charge ,
elle eft renue de prefer fer

ment j & de fe faire nommer par le Juge comme tout autre tuteur ,

parce qu avant cette nomination, elle n^ que les actes confervatoires.

On ne peut done pas proceder au bail judiciaire ,
ni a la procedure de-

cr^tale 3 ni obtenir aucun jugement portant utilite, tant que le mineur

ne fer,a pas aflifte par un curaceur
,
& un curateur reel

;
car le cura

teur en caufe ne fauroit fuffu-e. Lapeyrere , vcrbo curatcur
,
a t article

requite, civile, die qu un Arrec du 31 Juiliet 1702 a enterine une re

queue civile centre un decret donne fur la tete d un curateur provifionnel
noiiime feulement pour afliiler au partage des biens entre les freres.

Par la meme Taifon
,

il eft perrms h la mere adminfflrarefTe de faire

faifir les bicns des debiteurs de ft;s enfants; mais non de faire vendre

ni decreter, jufqu a ce qu elle aura prete ferment, ainfi qu il a etc juge

parl Arret rapporte au Lapeyrere, p. 4015, vcrbo mere adminiflrarefle*

Le ferment une fois prete ,
foit par la mere, foit par un autre

tuteur, on aura route iiberte pour continuer la procedure decretale.

II n eft pas meme necefTaire, pour la regularite ,
de la pourfuivre fur

la tete du mineur conjointemcnt avec fon curateur; elle pourra Tetre

fur la tete du curateur tout feul
; Lapeyrere , pag. 18^, verbo il

eft
d&amp;gt;

ufage &amp;gt;

art. 2. Si la procedure fur la tete du curateur eit confirmee
,
a plus forte

raifon la Saifie le fera-t-elle. Audi Ta-t-elle etc par Arret du 19 Mai
1 68 1, rapporte par Lapeyrere, pag. 404, verbo onpent valablemenc.

Si la procedure ell commencee avec un majeur qui vient a de ceder,
elle ne pourra etre con-tinuee avec le mineur

,
a^anc la pourvoyance

dudit^curateur en caufe. Voyezce que j
ai dit a ce fujet, vcrbo Decret ,

n. XI.

N. II. AtteflMe 4 Juiliet 1679, Syndics, Me \ Sanguinet & Lau-

vergnac
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Qu un chancier qui fait faifir fur la tete de Ton debi-

tcur
,
ou fur celle de fes heritiers

., peut comprendre dans
la Saifie non-feulement les biens qui font dans la main de
fon dcbiteur

,
mais encore ceux qtfil auroit alienes

,
& que

ce rTeii: point une nullire de Saifte, fauf aux tiers-acquereurs
a demander la diftraclion qui leur eft purement accordee

quand ils one pofTede par dix ans entre prefents, & vingc
ans encre abfents.

,

Celui qui achetequelqne immeuble d une perfonne oberee, & qu
l

ne prend pas la precaution indiquee par le nouvel Edit des hypothe-

ques ,
doir craindre

, pendant dix ou vingt ans
,

de voir interjeter
une Saifie iur 1 objet par lui acquis. 11 ne pourra pas en demander
la cafTation, ainfi qu il a ere juge au mois de Decembre 1737, fur les

conclufions de M. de Lairefne
,
& qu il a et&amp;lt; dit au mot diftraeilon;

mais feulemenc demander la main-levee des biens faifis, s ll y a lieu,

ou indiquer d autres fonds appartenants a 1 execute. On a vu
,
fous le

mot detraction , la marche qu il doit fuivre. Voy. aufli Lemaitre
,

Traite des crimes.

Rodier, dans fon inftruftion fur les Saifies-reelles, . 3 ,
dit qu on

pe\it faifir fur l he*riiier de fon debiteur, non feulemenc les biens de

Theredite , mais encore les biens propres dudit he ritier. Dunod, des

prefcriptions , part, i
, chap. 7 ,

attefie qu il en eft de meme dans

fon Parlement. Ce qui doit s tntendre de 1 heritier pur & iimple, ne

de 1 h^ritier beneficiaire. Le 30 Avril 1738 ,
il a ere juge a la premiere

des Enqueres, qn un creancicr hypothecaire avoit pu failir fur la tere

de 1 ufufruiner
,
les fruits du fonds qui lui toit hypotheque , apres avoir

fait des commandements tant a rheritier quM ufufruitier; & que
cclui ci devoit fe contenter de ddnoncer la Saifie a 1 heritier , & le

faire condamner a la garantie & a des clommages &amp;lt;$t interetsj mais

qu il ne pourrcit pas
demander la caffauon de la Saifie.

N. III. Attefie le 29 Novembre 1678, Syndics, M. Faulre &
Barry :

Qu il n eft point neceiTaire , pour la validite d une Saifie-

reelle qui contient plufieurs heritages ou plufieurs maifons,

qivil fok enonce exprelTement dans le proces-vcrbal , que
le Sergenc s eft cranfporte fur chaque piece ,

cu fur cha-

qiie maifon en particulier ;
ce moyen n ayant jamais etc

rccu pour une nullite de la
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II faut cependant que I Huifiier fe tranfporte en effet fur chaque

maifon fur chaque metairie, & meme fur chaque piece detachee

du corps du domaine
,
en fait de biens roturiers : mais on nc cafle

pas la Sailie ,parce que I Huiflier n aura pas fait mention de fon tranf-

port, dans fon proces-verbal. II fera cenfe y avoir e*te
,

s il a bien de

fame&quot; chaque coiafrontation ; a moins
,
dit PApoftillateur de Lapeyrere,^ s* * ** /t&quot;* n _

*
/T~* 1 i r

1 tALJlLJll. i * i a 1 D 3 11 a Ll^LliiiL^- ww VAWI.J taitv&amp;gt;* * v. *
y
v^n 1^1 WAW

mera qu il n y a pas eie, & la Saifie iera caflee par le feul defaut de

tranfport ,
comme font decide les Arrets dont parle ledit Apoftillateur.

N. IV. Attefte le 18 O&obre 1727, Syndics, M. Comet &
Belliquet :

Que les Saifies-r^elles doivent de toute neceffite ctre enre-

giftrees fur le livre ou regiftre du Commiflairc general ,

a peine de nullite.

Aux termes des Edits, les Saifies-reelles doivent etre enregiftrecs par
le CommiflTaire etabli aux Saifies-r^elles ,

dans les fix mois de leur

date, a peine de nullite. Voy. les Edits de 1626, 1691, 1 Arret du
Confeil de 1696 , & TArret de la Cour dc 1720.

N. V. Attefte en 1661
, Syndics, Mes. Fonteneil &: Hugon ;

Qu en matiere de Saifie-reelle
,
la generale 1 emporte fur la

particuliere. Celui qui a fait la generale demeure feul de-

mandeur en criees. L autre doit convertir fa Saifie en oppo-
lition, & fuivre le cours de la Saifie generale,

Attefle&quot; le 23 Mars 1679, Syndics, M. Faulte & Barry:

Que lorfqu il y a deux Saifies faites fur le meme fonds ;

on ne cafle pas la derniere , mais on la convertit en oppofi-
tion , & on adjuge les depens au faififTant. Si la premiere
eft moins generale , ou fi elle a quelque defaut

,
ou fi elle

eft abandonnee, on interpofe le decret fur la derniere.

K. VI. Attefl^ le 4 Fevrier 1674, Syndics, Mes. Poitevin &Borie :

Que la Saifie-reelle non fuivie d une depofition a&ueile,
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tombe en peremption, quoique le CommifTaire general foic

etabli , s il y a ceffation de pourfuite pendant trois ans,

Pareilles atteftations en 1 66 1 & 1717,

Atrefte le 3 Juin 1692, Syndics, Mes. Borie ckMaignot:

Que ceux qui font faifir des immeubles
, ont accoutume

de faire fignitier la faifie & bailler copie d icelle an Com-
miflaire general des Saifies-reelles ;

& pourvu que la Saifie

foic revenue de quaere criees certifiees dans les formes or-

dinaires dans le delai de trois ans ,
a compter de la date

de la Saifie
, que cela foit fuivi d une inftance & jugement

d affiches duement fignifie , quoique lefdits biens n aillent

pas au bail judiciaire , & que le Commiffaire general ne fafTe

aucun mouvement ,
la Saifie ,

certification , & jugement
d affiches , ne font pas fujets a peremption ;

& on n a que
la voie de prefcription de 30 ans centre de telles Saifie &amp;lt;St

procedure.

Artefte le 17 Septembre 1704, Syndics, Mes. Perros & Bigorre \

Qu il n y a point de peremption d inftance de Saifie , &
des crimes , lorfqu il y a mi Arret d affiche ,

ou des quef-

dons incidentes & prealables qui ont fufpendu ledit regie-

ment cTaffiches ,
a moins qu il n y ait ceflarion de pourfui-

tes pendant un temps fuffifant pour prefcrire Tadion , c eft-

k-dire trente ans.

Je r&mis ici ce qui rcgarde la peremption de la Saifie propre-
ment dite, & la peremption d inftance de la procedure decr^tale ,

parce qu il eft impoflible de les divifer. La Saifie perime par trois ans,

ii elle n eft pas accompagn^e d un bail judiciaire qui ait depoflede

le proprietaire ,
ou de pourfuites. Mais ce bail judiciaire une fois fait ,

co nfcrve a la Saifie toute fa vigueur , quand meme on n auroit faic

aucune autre diligence : c eft ce qui a etc juge a la feconde des En-

quetes,au mois de Juin 1717. A 1 egard des pourfuites, qui confti-

tuent la procedure decretale, elles ne produiront le memeavantage,

qu autant qu il y aura eu dans les trois ans un Arret d affiches bien

& duemenc fignifie

1

, precede des criees duement certifies ,
ou des

comeftations qui auront empeche cet Arret d etre rendu dans ledij
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intervalle. Ainfi de fimples fommations, ni quelques pieces de proce

dure n empecheront paJaperemption d une inftance tiecreiale, comme

elles empechent celles des amre* pieces. Les c-.ntjf;nces confirment

Tufa^e de notre Reflbrt
,
& dilem, conformement $ I a6te de 1691,

que fi la Saifie eft revetue de quarre cnees certifiees avec les ror-

malite s ordinaires dans le delai de trois ans, a comprer de la Slide
,

& fuivie d une inftance avec un
j jgem-nt d affiches duement fignifie ,

il n y a plus de pe*rempiion, quoi^u on n ait pas precede ^ un bail

judiciaire s & que le Comroiffaue general ne fafle aucun mouvement.

Au Parlement de Paris le bail tair
,
comme parmi nous

,
durer la

Saifie pendant trente ans
-, n&amp;gt;ais fans bail judiciaire ,

eile pe rime par

trois ans. Voy. le Traite de la vente des immeubles, chap. 6. A Tou-

loufe, elle eit perimee an bout de trois ans ,
luivant Caceun ,

Iw. 6 ,

ehap. 18. Get Auteur n expliqus pas s il faut diftin^u r ie cas ou il

y a bail judiciaire, de celui ou il n y en a pas ,
ni quelle efpece de

procedure eft necefTaire pour arreter la peremption.

S AISIE MOBILIAIRE,

N. I. Attefte Ie 31 Aotit 1739, synd i cs
&amp;gt;

M^. Roborel & Denis :

Que 1 Huiffier qui fait des commandements ne fe fait pas

aflitter de Recors depuis 1 Edit du controle ,
& que ce n eft

que lorfqu il fait la Saifie-reelle, mobiliaire, ou des fruits,

qu il fe fait

JoufTe & Rodier, dans leurs Commentaires fur TOrdonnance, difent

que non feulement les Recors font inutiles dans les commandements,
mais encore dans les Sailies de meubles, ou de fruits coupes; que
leur mimftere eft requis uniquement dans les Saifies-r^elles, ou de

fruits pendants parracine. 11 nen eft pas de meme dans notre RefP:&amp;gt;rt.

L ufage eft d employer ces gens-la, meme dans les Saifies mobiliaires.

Jl n y a que les commandements ou. ils ne foient pas neceffaires.

Dans notre Reffort
,
un cornmandement ne fera pas nul pour

contenir plus grande fomme que celle qui eft due, parce que le titre

de plus peiirionibus n a pas lieu en France
, & meme la Saifie faite

pour plus grande fomme que celle qui eft contenue dans la dette ,

lie fera pas cafTee, pourvu qu il foit reellement du une partie de la

fomme, & qu on fut fonde a proceder par Saifie pour ceue panie ,

ainfi qu il a etc juge
1

en 1738.

N. II. Attefte au mois deNovembre 1674, Syndics, M. Fonteneil
Lamboux ;

Que
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Qne les diftributions dcs paiements de deniers qui pro-

viennent des Sallies &: ventes des cffcts mobiliers, s or-

donnent & fe font de la meme maniere que les collations

fur le prix des decrets & adjudication des imineubles, fui-

vant le rang ck ordre d hypotheque d iceux
, de forte que les

plus anciens creanciers Temportent fur les premiers faifif-

fants dont 1 hypotheque eft pofterieure.

Attefte* le 13 Juin 1692, Syndics, Mes. Borie & Maignol :

Qu en matiere de Sailies & oppofitions faites fur des fom-
mes de quelque nature qu elles foient, on ne fuit pas Tor-
dre des premiers faififfants, comme il fe pratique au Par-
lement de Paris , mais bien la priorite & privilege des hy-
potheques des creanciers faififiants &: oppofants. En cela le

Parlement fuit formellement la difpofition du droit , qui fait

la diftribution des fommes
,
fuivant le privilege & la date

des hypotheques.

Attefte le 17 Mai 173^ , Syndics, Mes. Brochon & Raynal:

Que dans les diflributions des fommes provenant de la

vente des meubles & immeubles ,
il eft d ufage de collo-

quer les creanciers fuivant le privilege & la priorite de leur

hypotheque.

J ai dtabli fous le mot Decret
,
n. VII, que lorfqu on procedoit a

la collocation des freanciers en Saifie-relle , on preferoit ,
non le pre

mier faiffiflant, mais le plus ancien creancier hypothecate ;& que
ies chirographaires venoient par contribution entre eux. Nous fuivons

le meme ordre pour la difrfibution de 1 argent provenant de la vente

d une vSaifie mobiliaire, ou de quelque fomme bannie entte les mains

d un debiteur. Tout ce que j
ai dit pour les Saifies-reelles, tant a Pe-

gard des hypotht5caires , qu hl egard des chirographaires ,
elt applicable

aux mobiliares
;
amfi je n ai pas befoin de le repeter ici.

A Paris &a Touloufe, il en eft autrement, En Saifie de meubles,

le premier faififlanc a le- premier pas dans la diftribution , les autres

viennent enruite fuivant 1 ordre de leurs oppofuions. Voy. tons.les Au-

tetirs du Parlement de Paris-, Serres en fes inftituts
,

Hv. 3, tit. 15 ,

\j. 4 ,
Catelan & Vedel, Hv. i

, chap. 28.

Mais le faiiiflant eft prefe re pour les frais par lui avances. Voyez
encore ce que j

ai dit au mot Decret.

J-i 1 1
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N. III. Attefte le 25 Mai 1696, Syndics, M. DufTolSc Dominge :

Que les Saifies de meubles, & autres efFcts mobiliers,

tombent en perempt on par trois ans
,

fi elks ne font fui-

vies d une vente
,
ou d une inftance ck contestation en Juftice.

SAISIEFEODALE.
Tous les Auteurs conviennent unanimement dans tout le Royaume,

que la Saifie feodale
,

f.iure de denombrement, ne fait pas gagner au

Seigneur le- fruits qui font rendus au vaflal
,
auffitot apres qifil alatis-

fait a la d ffe rence de celle qui eft faite pour n avoir pas rendu hom-

mage : un Arret du mois d Aout 1738 ,
rendu a la feconde des Enque-

tes, au rapport de M. de Chimbault, s eft conformed la Jurifprudence

generate ,
& a condamne M. le Due de Bouillon a la reftitution defdits

fruits.

SEIGNEUR.
Le mot Seigneur ne doit etre employe que pour defigner celui

a qui appartient une ren:e fonciere , & la garde de leurs redevables ;

niais dans la province du Limofin, quoiqu elle ne foit pas enclavee dans

la Gafcogne ,
cette brillante & fonore denomination eft d un ufage

plus etendu. Non-feulement le fimple particulier , meme roturier,k

qui il eft du quelques mefures de grains ou autres legeres redevances,
n oublie jamais de s en fervir envers fon tenancierj mais encore celui

qui jouit de la nobleffe , a grand foin de le prendre dans tons les a&es

qu
1
il pafTe avec toutes fortes de perfonnes; meme dans les ates qui

n ont aucun rapport avec fa rente, il a grand foin de faire pn?ceder
fon nom propre du terme le Seigneur t

a la place du terme le/ieur. On
devroit repiinier autrement que par le mepris cette petitefle d efprit;
aa refte

,
nous n avons pas de loix contreelle, ainfi nous devons ici

nous borner aux droits attefte s apparteair aux Seigneurs de rente ,

que nous appelons indifKremment Seigneurs cenfiers, fonciers ou

direfts.

N. I. Attefte le 24 Decembre 1661
1 Syndics, Mes. Fonteneil &

Hugon :

e dans 1 ufage de notre Parlement
, tous les biens &

heritages font prefumes libres & pofledes franchement ,
fi

1 on ne
juftifie par reconnoiiTances

, hommages ,
ou autres

nitres
, que la rente ou autres redevances font dues

; que la

qualit^ de Seigneur Haut-Jufticier feule n eft pas fufEfante
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pour etablir dcs fiefs
, arriere-fiefs

, rentes
,
ou autres droits

feigneuriaux ,
& que la maxime vulgairc eft cbfervec dans

ce Parlement, que fief & Juftice n ont rien de commun
;& que bien fouvent la Juftice eft pofTedee par un Seigneur,& les rentes le font par un autre

; que celui-ci a par con-

fequent en feul le pouvoir de dcmandcr les lods & ven-

tes, a Texclufion du Haut-Jufticier.

Attefte le 29 Juin 173^ , Syndics, Mes. Fourcade & Queyrault:

Que dans tout le RefTort il n y a que la SaJntonge ou
Ton obferve la maxime ,

nulle terre fans Seigneur ;
& que

dans tout le rcfte
,
rant celui qui eft regi par le Droit

Ecrit
, que celui qui Peft par les Coutumes

,
tout Seigneur

eft oblige de juftifier de fa diredite , fans quoi le proprie-
taire eft regarde comme pofledant en franc-aleu naturel ,& ne doit de rente ou devoir feigneurial , qu autant que le

Seigneur prouve que .ce droit lui eft du.

II y a une troifieme attestation du mois de Juin 1691 ,
& une

quatrieme du mois de Mars 1736.
Tel eft notreufage, que tous ceux qui pretendent des hommages,

aveux, denombrements, rentes, & generalemenc des droits quelcon-
ques, tant fur les bienb nobles que fur les roturiers, doivent exhiber

les litres en vertu defquels ils les reclament
,
autrement les vafiaux

& tenanciers font relaxes de routes les demandes formees contre eux
;

niais cette exhibition doit etre faite aux d^pens des vaflaux & tenan-

ciers. Lapeyrere ,
let. F, n. 23 , verbo le Seigneur. II en eft a peu

pres de meme dans tous les pays de Droit Ecrit. Mais dans la plu-

part des Coutumes, la maxime rapportee ci-defilis-, nulle terre fans

Seigneur, fait la loi commune, & ceux qui foudennent que letirs terres

font libres, doivent en rapporter la preuve.
Les termes de nos atteftations font fi expreflifs & fi clairs, que

je
n ai pu voir fans etonnement agiter en notre Siege la queftion, fi

le Seigneur d un terrain limite & circonfcrit eft cenfe 1 etre de tout ce

qui eft enclave dans Jedit terrain
; j

ai ete encore plus etonne de voir juger
raffirmative. 11 eft bien vrai qu une infinite d Auteurs dont la citation fut

prodiguee a 1 audience, foutiennent que le Seigneur de tout le terrain

qui entoure un certain fonds
,
eft cer/f6 1 etre de ce dernier. Mais ces

Auteurs font des pays coutumiers , ou du Reifort du Fsrlement de

Touloufe. Dans les pays coutumiers
,
nulle terre fans Seigneur. II eft

plus naturel de croire que celui qui I efl de tout le voifinage , Teft encore

Lll
ij
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du fonds enclave, plutot que tout autre. Au Parlement de Touloufe,

Pextenfion de proche en proche, & 1 ufement des fiefs ont lieu, fui-

vant Boutaric, matieres feodales, chap, i
,
n, 42. & fuivants. A plus

forte raifon le Seigneur d un fief fera-t-il cenfe&quot; Vetre de tout ce qui
eft circonfcrit dans fa Seigneurie. Mais peut-on faire le meme raifon-

nemenr dans notre RefTort, dans lequel tons les heritages font p refumes
litres ,Ji Von nc

juflifie par litres que la rente
eft due, dans lequel on ne

peut exiger de rente 3 qu\uitantque le Seigneurprouveqite le droit lui
eft

du? Une piece de terre fera-t-elle de la mouvancedu Seigneur, uni-

quement parce qu elle fe trouvera enclavee au milieu de fon fief? Ad-
mettre la meme confequence que les Auteurs dont il vient d etre parle,

ce feroit s appuyer fur des principes qui ne font pas les notres ; ce

feroit introJuire dans&quot; notre RefTort un? Jurifprudence batarde ; & c eft

le cas d appliquer ici ce que dit Boutaric
,
n. 54, que. Ih oh il ny a.

ni Coutume ni Jurifprudence particuliere qui J e foit declareeenfaveurdii

Seignti/r, il paroit que,
la bonne regie feroit de nc point etendre fur des

parliciditrs libres
,

les ejfits d^unc lot qui deft point connue parmi nous*

Or nous n avons d autre coutume dans le Diftrift du Parlement, que
celle deSainronge; & bien loin d avoir une Jurifprudence favorable

aux Seigneurs ,
nous en avons une contraire e^tablie par nos atteftations.;

Lapeyrere ,
il eft vrai

,
& fon Apoftillateur ,

let. S
,
n. 1 4 ,

ont une d4-

cifion oppofee a ce qui eft dit ici. Mais fur quoi fe fonder? eft-ce fur

quelque Arret, fur quelque prejuge de notre Parlement? Non
,
c eft^

fuivant leur ufage , (ur 1 avis de certains Auteurs des pays coutumiers.

Us ne m empechent done pas de penfer que le Seigneur , pas meme
le Jufticier ,

nc peut etendre fa domination fur un particulier, par
la feule raifon du voifinage. II n en eft pas de la rente comme de la

dime.

Je ne fais pas fur quel fondement Vedel fur Catelan
,
Hv. 3 , chap. 2,

pretend que dans la Guienne, la juft ce emporte avec foi , fans autre

preuve ,
la prefomption de foncialite. S il en eft a-nfi dans la parde de

la Guienne qui releve du Parlement de Touloufe, il n en eft pas de
meme dans celle qui eft du Parlement de Bordeaux, ni en Limofin.

N II. Attefte le 15 Juin 1700, Syndics , Mes. Laneverre
, &Mey-

rignac ;

Que pour etablir le .droit de direftite en faveur de-

life , une feule reconnoiflance fufHr.

Attefte le IQ Deeembre 1731, Syndics, Mes. Cofte 6k Bouquier :

Que pour etablir le droit de diredite a 1 ega-rd du Sei-
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gneur Haut-Jufticier
, pour les fonds qui font dans fa haute

Juftice, a defaut de titre conftitutif, il lui fuffit d une feule

reconnoiflance authentique ,
ck en forme probante ,

a la

difference du fimple Seigneur de fief qui a befoin de rap-
4

porter d autres preuves ou adminicules.

J ai dit au n. precedent , qu il falloit des litres a celut qui pre*ren-
doit etre Seigneur. On voit ici de quels titres il a befoin

;
s ii a le titre

primitif, celui- la feul eft fuffifant. Mais s il ne peut pas le repre-
fenter, doit-il produire plufieurs reconnoifTances , ou ne lui en faut-i!

qu une? Les Auteurs ont long-temps difpute (
& fur quoi n ont-ils pas

difpute
&amp;gt;

) fur cette queftion. Au milieu de ces controverfes, notre

Jurifprudence s eit fixee:, 1 Eglife & le Ham - Jufticier ne font tenus
d en produire qu une feuie. Mais cc privilege leur eft perfonnel ,

il

ne paffe pas a leurs acquereurs.
A Tegard du laique & du fimple Seigneur de fief, ils ont befoin

d en avoir deux; ou
,

s il n y en a qu une, elle doit etre accompagnee
d adminicules & preuves fortificatives. Avcc leurfecours, elle forme
un ture valable en fafaveur, ainfi quM a ete jugd par une infinite

d ArretSj notamment par deux afTez recents. Les adminicules de 1 un,
rendu au rapport de M, Dumirat, dtoient i. une enonciation d autres

reconnoiffances anciennes inferees dans celle qui etoit produite, avec

expfefHon de leur date, ck des Notaires qui les avoient recues; 2. un
denombrement fubfequent a cette reconnoiflance fournie par le Sei

gneur j 3. le contrat d achat portoit quele fonds relevoit du Seigneur.
Le premier de ces adminicules auroit fufri avec la reconnoiflance; le

troifieme neproduit pas un moindre effet, fuivantCoquille, queft. ^
\3

Papon, Hv. 13, tit. i
,
art. 19, Boutaric, pag. 14, Mainard

,
liv. 4,

chap. 38. Voy. ace fujet Lapeyrere, let. P, n. 119. Mais il fauc

faire attention que cette declaration dans le contrat ne fuffit avec la

reconnoiflfance, qu entre le Seigneur & le tenancier. Elle ne peut nuire

\ un autre Seigneur qui reclame la meme dire61:ite. Dans le cas du
fecond Arret rendu au rapport de M. de Marans

,
la reconnoiflance

avoic ete confentie par Taieul de celui qji fonteftoit la direfte. 1. II y
avoit eu un arpentement dans lequel le tenaneier avoit e*te compris,
Le premier adminicule etoit fuffifant, tant que le tenancier n avoit pas

pris des lettres en reftitution, parce qu une reconnoiflance faitpreuve
contre les he ritiers de celui qui Pa reconnu. Voy. les Auteurs citds

par Lepeyrere, let. R, n.
z*&amp;gt;,

ck vraifemblablement il iletermina feul

le jugement : car le fecond ne contenant rien q^i f^it du fait du te

nancier, ne doit pas lui etre oppofe ,
a moins qu il n air paye con-

formement a l arpentemenr.
Notre Jurifprudence eft conforme ^ celle de tout le Royaume, ainB
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qu il parolt par les Auteurs feodaux, & une multitude d autrcs qui
ont traite ces queftions.

Lorfqu une perionne veut fe faire reflituer contre une reconnoiffance

qu elle pi etend avoir confentie mal-a-propos , le court efpace de dix

ar.s accorde pour obtenir des lettres en reflitution contre les autres

aftes , ne pourra lui etre oppofe ,
& cette prefcription n a pas lieu

contre elle. L Apoftillateur de Lapeyrere, let. R, n. 29, Pocquet de

Livonniere en fon Traite* des fiefs
,
a la fin du chap, i

,
liv. 6.

N. III. Attefte au mois de Novembre 17 07, Syndics, Mes. Ledoux

&: Dumirat :

Que dans 1 ufage du RefTort , il n eft pas incompatible
m defendu de divifer une meme terre entre coherhiers ,

avec les memes droits de juftice & attribution d icelle
,

pourvu que les degres de junfdidion ne foient pas multi

plies : y ayant des exemples familiers de cette divifion en

tre coheritiers ,
ck plufieurs Arrets anciens & modernes de

ce Parlement qui Font approuvee, ck que dans ce cas cha-

cun peut jouir de fa portion.

C eft toujours la meme Juftice, des-lors qu on n appelle pas de 1 unc

^ 1 autre. II n y a pas de nouvelle erection ;
il n y a done aucun in

convenient que chacun des partageants ait fon Tribunal particulier.
Peu Importe aux habitants de ladite Juftice de plaider devant tel ou

tel Juge., pourTu qu ils ne foient pas obliges de pafler par un plus

grand nombre de Jurifdictions. Notre Jurifprudence eft comraire a 1 avis

de Dumoulin, Cout. de Paris, qui , apres avoir dit au . i
, glof 4^

n. .6z, que les Jufticesetant patrimoniales, peuvent etre cedees, divi-

f^es , hypothequecs ,
foutient au . 16, n. 2.5 , que lorfqu elles font

partagees entre freres, chacun d eux ne peut pas faire exercer fa por
tion en particulier, mais qu elles doivent 1 etre au norn de tons dans

le chef-lieu.

SfiNfiCHAUX.

Un Arret de reglement du 4 Septembre 172.^ defend aux Officiers

des Sdnechauffees du RefTort de prononcer aucuns Appointements
ni aucune Sentence, qu ils ne foient au nombre de trois^ & s il ne
s en trouvc pas aflez, ils doivent prendre un Avocat pour parfaire

le

nombre prefcrit, le tout a peine de nullite
, cafladon, & de rendre

les Juges refponfables , en leur propre Scprivenom, des depens }

dommages- imerets des Parties. Un autte Arrct recent, imprime dans
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le Recueil public par ordre de la premiere rhambre des Enquetes , a

renouvelle cette diipofition. Cependanc la Cour imerpretant fondit Arret
de I annee 1726, declare par un autre du zo Decembre fuivant, n en-
tendre y comprendre les Appointements lur requete es cas auxquels
Jl eft permis d en donner, les caufes provifoires requcrant celerite,
& generalement toures caufes qui fe traitent aux iiues, & dont les

Lieutenants-Generaux font en droit de connoitre en feuls par le ture
de leur charge ,

& par le^ Arrers de
r&amp;lt;?glement

de la Cour.
Celui dont il eft ici parle enioinr en outre de faire mention dans

Texpedition des jugements _,des Avocats qu on aura pries de remplacer
les Juges. 11 ordonne de plus , que routes Sentences rendues fur rap

port ,
ck dans les proces par ecrit

,
foient fignees par.les Juges qui

les auront delibere es : les Greffiers font tenus d inferer dans leurs ex

peditions les noms defdits Juges. Us font au(Ti tenus de mettre dans
le plumitif le nom des Juges & Avocats qui les auront fupplees,& qui auront rendu un Appointement a 1 audience. Enfin il enjoint ,

conformement a POrdonnance de 1667, tit.
i&amp;lt;$,

art. 17 ,
aux Officiers

d etre au nombre de cinq pour juger les matieres b^nericiales
,
& de

figner tous Appointements ou Sentences de recreance
, fequeftre ou

maintenue. En 172.9 ,
la Cour jugea encore qu il falloit cinq Juges pour

lefdites matieres beneficiales , & fit de*fenfe au Sen^chal de Saintes d y
prononcer en moindre nombre.

SEPARATION.
N. I. Attelte le 17 Mars 1684, Syndics, Mes. Monereau 8c

Vigneras :

Que les Separations de biens entre mari & femme fe

peuvent faire pour caufe legitime ,
du confentement du

mari, donne en jugement, Meflieurs les Gens da Roiouis.

Attefte en 1699, Syndics, Mes. Sylveftre & Fonfrede :

Qu afin de pouvoir demander une Separation de biens

de la part d\me femme mariee ,
il faut une caufe legitime ,

comme faillite, banqueroute du mari, ou bien une faifie-

reelle fur fes biens.

II a encore etc donne une autre atteftation le 29 Juillet 1728, Syn

dics, M. Dumas & Forthinde, conformed la premiere, avec cette

addition :

Qu il faut cependanc une caufe legitime , comme une
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faifie-re*elle cTimmeubles , ou une faifie de meubles, lorfque

le mari n a pas d immeubles.

Les demandes en Separation de bien font tres-frequentes dans les

pays coutumiers ,
ou les biens dotaux peuvent etre vendus

,
& ou le

niari a 1 ufufruit de tous ceux de fa femme. Elles font rares dans

!es pays de Droit Ecrit, ou le bien dotal eft inalienable, & oti le

mari n a pas Fufufruit des paraphernaux. Cependant elles y ont lieu

quelquefois ;
elles empechent les creanciers de prendre les revenus

de la dot. Etles font fondees fur les loix ^$ , jf. folut. matrim.

& 19, de
jure,

dotium. On ne peut pas ordonner la Separation fans

caufe legitime ,
comme il eft dit ci-deflus

;
il faut ou une banque-

route ou une faifie-reelle. II a etc juge t
a 1 audience de la Grand 1-

Chambre , que le mobiliaire ne fuftifoit pas lorfqu il n y avoit des

immeubles. Neanmoins, d apres plufieurs Arrets, la femme n a pas

befoin d attendre de pareilles ex eremites, quand il y a une diffipation

evidence & bien prouvee de la part du mari, conformement aux loix

fufdites, d apres lefquelles il faut feulement que maritus vergat ad

inopiam, & que evidentiffime appareat maritifacilitates ad dotis exac-

tionem non fuffice
re

, quoique les creanciers n
1
aienr fait aucune pour-

fuite. Et dans le cas oih il a e te^ veodu des biens dotaux ^ les acque-
feurs ont eie condamnes plufieurs fois au defiftat

,
meme du vivant

du mari. Avec des moyens aufli legitimes ,
la Separation peut etre

prononcee par le Juge ,
du ccmmun accord des Parties

;
k la difference

des pays coutumiers
,
ou elle ne peut pas I etre fans une enquete qui

etablifle fa mauvaife conduite.

Mais de crainfe que les conjoints n abufaflent de cette facilite pour
fruftrer par leur concert frauduleux les creanciers, on a permis a ceux-

ci d examiner cette Separation ,
ainfi qu on va !e voir au n. fuivanr.

N. II. Attefte le i^ Juin 1724, Syndics, Mes - Dupin 5c Tour-^

naire :

Que les creanciers du mari
, pour parvenir a leur paie-

menc, peuvenc faifir & arreter les fruits & revenus des biens

dotaux de la femme done il a Ja jouifTance ,
& que comme

la Separation de corps emporte de droit cejle des biens ,

qu elle ne peut pas fe faire fans des raifons legitimes & bien

etablies ,
ces memes creanciers ont droit de former oppo-

fition aux Arrets dans lefquels ils ne font pas inftancies ,

qui ordonnent cette Separation entre le mari
,
leur debireur

& fa femme
; qu ils penvent meme intervenir dans les pro-

formes a ce fujet, afin d eviter Tintelligence qui pcnrroit
etre
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etre entre le marl & la femme, pour lui enlever Tadion
fur les revenus

, & foutenir qu il n y a pas lieu a la Separa
tion

, 1 empecher meme, s ils ont des raifons fuffifantes pour
cela.

La caufe des creanciers paroit fi favorable a notre Parlement, qu il

leur procure tous les moyens poflibles pour recouvrer leur argent.
J en ai fourni affez d exemples dans le cours de cet ouvrage. Cecte attef-

tation enfeigne qu Hs ont la faculce de penetrer dans les fecrets du

menage, d examiner fi la femme a de juftes raifons de demander a

etre feparee, meme de corps, parce que cette feparation entraine

celle des biens, & s il n y a point de colluiion entre fon mari &
elle. Voy. DefpeifTe ,

de la dot, fed. 2
, n. 33 , & Bouvot par lui

cite: fuivant Bourjon ,
Droit commun de la France, les Separations

font des epouvantails dont les d^biteurs fe fervent pour ecarter les

creanciers.

N. III. Attefte le ii Juin 1716, Syndics, Mes. Dalleau &
Grenier :

Que les interers de la dot font dus a la femme depuis

1 appointement de Separation de biens avec fon mari , quoi-

que la Sentence ou Appointement n ordonne pas la Sepa-
tion de corps.

La femme feparee de biens a Tadminiftration de fes revenus dont

elle devient maitreffe. Mais il ne lui eft pas permis de vendre fes im-

meubles ni fes capitaux du vivant de fon mari. Voy. auili ce que

j
ai dit au mot Dot, n. IV

,
& I atteftation du 2juillec 1708, rap-

port^e n. X.

N . IV. La Lei confenfu ,
cod. de repudiis , eft obfervee parmi

nous. II a e*te juge en 1718,3 1 audience de la Grand Chambre, fur

les conclufions de M. de Latrefne, que la femme dont le mari garde

des concubines dans fa maifon , eft fondee a demander fa
Se&quot;para-

tion. Nous avons meme accorde plus de faveur a la femme que

cette lot
, qui exige qu elle ait etc te*mom de la mauvaife conduits

de fon mari, ipsdinfpiciente.
Ce meme Arreta decide qu onne devoit

pas prendre ces termes a la lettre
,
& qu elle n avoit pas befoin de le

prendre
en flagrant d^lit; mais qu il fuffifoit qu elle cut connoilfance

(d une conduite aufli outrageantc pour elle.

Mmm
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SUBROGATION.

Attefte le ier. Mars 1696 , Syndics, Mes. Tillet & Pafquet :

Qu il y a deux manieres de fubroger un nouveau crean-

cier qui prte pour payer un ancien creancier ,
au lieu &

place de celui qui eft paye. Le premier eft que 1 ancien re-

cevanc fon paiement , fubroge celui qui prete ,
a fon lieu

&: place ;
la feconde

, que le debiteur qui emprunte , declare

dans le contrac de pret , qu il veuc employer les de-

niers au paiement d\m creancier, au lieu & place duquel il

promet de fubroger le nouveau creancier qui prete ; qu il

faiTe enfuite le paiement a- Tancien creancier dans les trois

jours ,
en meme efpece , & qu il declare

,
ou dans la quit

tance, ce que le creancier qui recoit fouffre rarement, ou

par un ate fubfequent faitiientot aprcs le paiement, que
les deniers empruntes de ce nouveau creancier, ont etc em

ployes ,
fuivant la deftination du contrac dc pret , au paie

ment du premier creancier, au lieu & place duquel le de

biteur fubroge le nouveau. Cctre dcrniere maniere de faire

la Subrogation eft auffi valable & aufli bonne- dans le Ref-
fort , que la premiere ;

elle y eft beaucoup plus en ufagc r

parce qu il arrive rarement que 1 ancien creancier veuille

fouffrir cette Subrogation.

Attefle le 26 Juiliec 1723, Syndics, Mes. Lamothe & Petit c

Que la Subrogation n eft pas valable , fi la declaration

d emplbi n eft pas faite dans les trois jours ,
a compeer de

celui que le paiement a etc fait a Tancien creancier; mais

que cette declaration fe trouvant faite dans ce cerme ,
a

le rneme effet que ft elle Favoit ete dans Pinftant du paie
ment.

Atcdte le 1 8 Mars 1740, Syndics, Mes. ftoborel & Denis

Qu une des voies d acquenp la Subrogation aux droits &
hypochcques d\m ancien creancier, eft que celui qui fournic
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les deniers, ftipule dans le contrat, que le debiteur les em-
ploiera au paiemenc qu il doit faire a tel creancier, pourvu
que le paiement s enfuive reellement dans les trois jours ,

& que par avenant devant Notaires, il foic declare par le

debiteur , que les deniers qu il a couches d un tel, par con-
trat d un tel jour, font rentres dans le paiement qu il vient

de faire a tel creancier ,
& qu il le fubrcge au lieu dudit

creancier.

Deux autres atteftations , Tune du 18 Juin 1688, Syndics, M.
Dudon & Litrerie fils

5
la feconde du 2.8 Juin 1707 , Syndics, Mes.

Ledoux & Dumirant
,
erabliflent encore que la destination des fommes

empruntees doit etre contenue dans le contrat de pret ,
& que la

!a declaration de 1 emploi doit etre faite dans les trois jours du

paiement.
Celui qui paie volontairement pour un autre

,
fans ftipuler la fubro-

gation ,
ni demander la ceflion d un creancier , ne peut pretendre

de Subrogation, leg. Modtftinus ^ff. defucceffionibus , parce que 1 obli-

gation ayant 6t6 ^teinre par le paiement fait fans referve, ne peut

plus revivre, except^ quelques cas oii la fubrogarion a lieu de plein
droit

,
dont on trouvera le detail dans la Jurifprudence civile dc

Roufreau.de Lacombe, verbo Subrogation, n. 4. & fuivants, ck dans

le Traite des obligations ,
torn, i , pag, 70. Voy. aufli une exception

particuliere dans notre Reflbrt ,
en faveur de la femme pour fa dot,

au mot dot
,
n. 18; en routes autres circonftances

,
eile doit etre

expreflement ftipulee ,
difent d OIive

,
liv. 4, chap. 14, 8: tousles

Auteurs, d apres Ia*oi 76, jf. defolutionibus.Voy. b ce fujet les Arrets

rapportes par Lapeyrere ,
let. H, n. 73 . & le Traite des obligations,

torn, i, pag. 316, qui combat 1 opinion ifolee de Dumoulin. Elle ne

peut etre fupplee e par la itipulation d emploi,ni par aucun Equipol

lent, d apres 1 Arret qu on trouve dans d OIive, chap. 31. A la ve*rite
,

il y a un Edit d*Henri IV
,
du mois de Mai 1609 , qui veut

, que fans

aucune convention, la Subrogation foit acquile r pourvu que la,

ftipuhtion d emploi & la declaration paroifTent.
Mais malgre cet

Edit,il faut une convention formelle & precife.

Pour que la Subrogation ait lieu ,
trois chofes font done necefTaires :

i. que quand le debiteur emprunte ,
il foit ftipule , expreffts verbis,

qu il fnbroge le preteur k 1 hypotheque de tel creancier pour telle

dette. H ne fuffic pas de parler fimplement de 1 emploi. Le tranfport

expres de 1 hypotheqiie ert indifpenfable. 2. Qu il fafTe reellement

I emptoi defigne : 3. Pour prouver cetemploi, on doit declarer dans

un nfte authentique , qne Targent donne provient des deniers du-pre-

tcurj en un mot, il faut la volontu & 1 execution. A-t-il defire &
Mmm

ij
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requis d etre fubroge? fes deniers ont-ils eu leur deftination? Avec

la precaution
de conftater ces trois chofes, le preteur fera au lieu

& place
du creancier, aura le meme privilege & la meme hypo-

theque. Voy. le litre entier du Code de his qui in prioram crtditomm

locum fucccdunt. La Subrogation requife lui fera meme accordee,

quand le creancier ne voudroit pas y confentir. Domat, liv. 3, tit. j,

left. 6
,

art.
3 ,

d Olive ,
loc. cit. chap. 1 4.

Mais la ftipuiation
d emploi doit-elle abfolument erre inferee dans

le contrat de pret
&amp;gt; dans quel temps doit etre faite la declaration &amp;gt;

i. Suivant les fufdites atteftations, la ftipularion d emploi doit

etre fake dans le contrat meme du pref. Cecte fuite d aftes donnes

en differentes epoques ,
ne laiffe aucun doute fur notre Jurifprudence.

Au Parlement de Paris, d apres 1 Arret de reglement rapporte au

torn. -L du Journal du Palais
, pag. 780, il paroit qti

il fuffit que
ladite ftipulation d emploi foit faite par ate devant Notaires , qui

precede le paiement, ou qui foit de meme date, quoique les deniers

aient ili fournis auparavant au debiteur.

2. L emploi une fois promis & convenu
,
doit etre fait prefque

auffitot apres ,
dit la Loi 24 ,

. 3 ,
ff. de. nb. aiicl. jud. pojfid.

Bacquer , des Droits de Juftice, chap. 21, n. 240, limite le terme

au meme jour pour le plus tard
,
ou aulendemain, 6k ajoure que

le paiement doit porter les memes efpeces qui ont e te baillees par
le preteur. Mais quelques lignes plus bas il iemble qu il accorde

trois jours. Voy. Catelan, liv. 5 , chap. 29 , Domat, loc. cif., art. ^
donne un intervalle plus longde la Combe; Roufleau. loc. cit., n. 3,
eft encore moins genant; il croit qu en executant ledit Arret du 6 Jiiil-

let 1690, il fuffit que le creancier foit rembourfe dans les trois ou fix

mois. Notre Parlement n accorde que trois jours ;
mais lorfque le

paiement doit etre fait dans un lieu eloigne , on a droit de
pre&quot;-

tendrea un autre delai nroportionne a 1 eloignernent.

3. A 1 egard de la declaration , ladite loi Modeftmus , TEdtt de

1609, 6c 1 Arrece de 1690 veulent qu elle foit renfermee dans la

quittance que donne le creancier^ mais dans notre RefTort, elle eft

bonne, pourvu qu elie foit faite dans les trois jours, fuivant notre

atteftation , parce que qua triduo fiunt, incontiiunti facia videntur
}
&

qii& paclj. inconnnenti facia ftipulationi inefle creduntur
,

d apres la

loi lecta 4,0 ,ff. dt rtbus creditls. Telle eft la raifon qu en donnent

nos^
anciens. Quelle qu elle foit, notre Jurifprudence n en eft pas

moins cenaine fuivanr une de nos atreftations
,

le creancier laille

rarement inferer dans la quittance, que les deniers par lui percus

proviennent d une telle perfonnne. La raifon en eft que dans la fuite
il pourroit ecre expofe a la reftituiion de 1 argent, en certaines cir~

c^nilances.
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Au refte

,
la Subrogauon n eft neceflaire que pour eelui qui paic

fans etre creancier du debiteur
j
car le creancier pofterieur qui rem-

bourfe celui qui le precede, y eft fubroge de plein droit. leg. 12,
. 6, &hg. 20

, ff. qui pot. in pign. d Olive , chap. 14, Faber,cod.
liv. 8

,
lit. 9, de fin. i, parce qu il eft ccnfe payer pour eonferver

ou augmenter fes hypotheques.

SUBSTITUTION.

L Ordonnance des Subftitutions ayant ete enregiftree a notrePar-

lement, y eft obfervee dans tous fes points. Ainfi je fuivrai la marcht

que j
ai deja fuivie &amp;lt;i 1 article des donations. Je fupprimerai toutes

les atteftations qui font devenues inutiles depuis TOrdonnance, &
ne rapporterai que celles auxquelles elle n a rien change.

NO. I. Attefle le 23 Aour 1690, Syndics ,Mes. Merle & Ledoux :

Que lorfqu il y a un Arrec qui ouvre une Subftitution en

faveur du fubflirue , & le maintient en tous &-chacun les

biens dependants de ladite Siibftitution
,
fauf les detractions

& imputations telles que de droit
,
ce n eft pas au fubftitue

a faire proceder auxdites detractions ,
mais aux creanciers

& acquereurs defdits biens fujets k la Subftitution ,
& que

c eft a leurs diligence ,
frais & avances , que lefdites detrac

tions doivent ttre faites ,
fi bon leur femble.

Pareill* atteftation le 6 Janvier fuivant
,
memes Syndics.

Atteft^ le 8 Janvier 1722, Syndics, M&quot;. Fonteneil & Roborel

Qu apres rouverture de la Subftitution
,

le fubftitue ne

peut pas depofleder 1 h^ritier greve 3 que les imputations ck

detractions n aient ete reglees & remplacees ;
& qu a cet

cffet le fubftitue doit fommer 1 heritier greve de lui com-

muniquer , dans certain delai
, les detraclions qu il pretend.

Attefte le
3 Juillet 1735 , Syndics ,

Mes. Fourcade & de Peyraulr ;

Qu un heritier greve de Subftitution doit avoir foin des

biens dont il prend les revenus
;

s il les degrade & les de&quot;-

teriore ,
fes heritiers font tenus de prendre fur eux le mau-

vais etat ou il a laifie les biens, & d indemnifer le fideicom-
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miffaire des degradations & deteriorations par lui fakes ou

caufees dans les biens.

Lorfqu une Subftitution eft declaree ouverte ,
dit Furgole fur Parr.?,

tit. z de POrdonnance des Subftitutions
,

il arrive communemenc

qu il y a des detractions a faire en faveur du greVe ou de fes heri-

tiers , & des imputations en faveur du fubftitue*. Les detra&ions
,

ajoute-t-il ,
font tout ce que le greve a a reprendre fur les biens fubf-

titues ^
les imputations font tout ce qui tend a diminuer les de*trac-

tions ou les reprifes du greve. Voyez dans le livre meme le detail

ou cet Auteur entre ^ ce fujet. Defpeiffes, des Subftitutions, feft. 6,

art. 3, n.
&amp;lt;;o

& fuivants, Roufleau de Lacombe dans 1 extrait qu il

a donne de DefpeifTes, fous lenom deRecueil de Jurifprudence,aumot

Subftitu.tion , part, i, .4, dift. 10, expliquent fort au long en quoi
confident lefdites detra6tions & imputations. Catelan,liv. 2, chap, 28

& 38 ., parle aufli de quelques objets qui entrent dans les detractions.

II eft certain que le greve eft refponfable de celles qui arriventpar
fa faute, leg. 70, . ? , ff., adScnatufc. Trcbdl. DefpeilTes ,

loc. at.
,

n. 10
,

des-lors qu il a le droit de repeter les ameliorations miles

6c permanentes, d apres les Loix cities par le meme DefpeifTes,
n. 54, & d apres 1 Arret que rapporte Catelan, il doit par une

confluence neceffaire , dedommager le fubftitue&quot; du prejudice qu il

lui porte.
Les unes & les autres doivent etre fixees , & Ton doit erre regle

a leur egard ,
avant que ceiui qui eft appele a la Subftitution puiffe

prendre pofleffion des biens ; fuivant la fufdite atteftation du 8 Janvier

1711, & un Arret du raois d Aout 1735, Theritier du greve doit

en attendant etre maintenu dans Its biens donnes. La raifon en eft

que dans notre Reflbrt la Subftitution ne faifit pas de droit. Notre

Jurifprudence a ete adoptee par les art. 40 6k 41 du titre ier. de

TOrdonnance des Subftitutions.

Le
greVe&quot;

ou fes heritiers font libres de renoncer aux imputations

qu ils out droit de reclamer. Mais les cr^anciers, s il y en a, auront

la faculte de les demander pour eux
, parce qu ils peuvent exercer

les droits de Icurs debiteurs. II en eft de meme des acquereurs aux-

quels le grev aura vendu une partie des biens aUe*nes
, qui pour

fe maintenir dans leurs acquisitions, feront fondes a former la meme
demande. Ala verite, la vente en general eft nulle, fuivant les Loix

Romaines, & Part. 31 du tit. 2. de ladlte Ordonnance; cepsndant,
dit Furgole fur 1 arr. 9, fi les alienations n excedent pas la valeur

de ce que le greve a \ reprendre fur fa Subfiitution
,
comme la quarre

trebellianique ,
ou la legitime s il lui en eft du, les acquereurs ne

pourrom etre depofTedes. Mats c eft a eux & aux cn. anciers ^ faire

les diligences & avances necefTaires pour liquider les imputation?. Us
n ont pas raoins d interet a proceder a cette liquidation, que n en
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ont ii oppofer la difcuffion , les acquereurs qui la demandent centre Ic

creancier hypothecaire ,
& que j

ai die
,
verbo Difcuffion ,

etre tenus
d avancer les frais.

N. II. Attefte Ic 13 Aout 1738 , Syndics, M. Boudin & Fon-
teneil ;

Que dans le cas de la Subftitution pupillaire ,
fi le fifs

greve de ladite Subftitution decede en pupillarite ,
fa mere

lui faccede en fa legitime ;
& que. cetre legitime eft dans

tout le Reflbrt de ce Parlement le tiers du total de tous
les biens delaifTes par le pere audit pupille, quand meme
celui-ci lahTeroit plufieurs de fes freres & foeurs qui , par
leur concours dans fa fucceffion avec leur mere , rendroit
la portion de celle-ci plus petite ;

la Jurifprudence de ce

RefTort etant de donner a la mere pour fa legitime, tcrtiam

totlus
,
tant en Subiritution pupillaire expreffe , qu en Subf-

titution pupillaire tacite.

Notre Jurifprudence eft contraire h la Loi Papinianns 3 $. ,
de. inof.

teftam. 8c s il en faut croire Bretonnier fur Henrys, torn. 3, liv.
^ a

queft. 71 , elle 1 eft audi a ceile de tout le Royaume, meme de
route I Europe , ajoute-t-il ,

en ce qu elle adjuge one legitime ^ la

mere en cas de Subftitution exprefle-, mais il convient que lorfqu elle

efttacite, elle n en eft exclue nulle parr. Cependant on trouve plu
fieurs Arrets des autres Parlements , conformes aux notres. Duvair
en rapporte un de celui de Paris, & un autre de celui de Provence

Bouvot un troifieme de celui de Dijon. Si ces Cours one change* de
facon depenfer, la notre a eu plus de fermete

,
6c n a point fuivi

dans fes jugements cette variation qui eft toujours ntiifible aux Plai-

deurs : pourquoi auroit-elle dteinconftante?Une Loi Romaine a decide
le contraire, il efl vrai: mais quellc efl cette Loi? quels font les motifs

qui 1 ont diclee? C eft ce qii explique Domat dans fon Traite des loix
r

chap. 11
,
n. 24. Le fuffrage d an Autenr aufli verfe dans les Loix

Romaines pent erre oppofe avec fondemenca 1 avis de Henrys &quot;& de

Ricard des Subflirutiohs, ch. 2, parr. i. n. 60 & fuivants
, qui n efi

pas moins partifan que Henrys de 1 ufage des autres Parlemerars. D ail-

leurs; npus nous fommes plufieurs fois ecartes des Loix RomaineSj,

lorfqu elles ne nous ont pas paru equitables. Pourquoi la meme
libene nous fcroit-elle interdite

,
dans cette occafion fur-tout

,
ou ,

fuivant Domat, la diflinclion entre la Subftitution expreffe & la

tacite, n eft qu une pure fubtilite \
& c eft cette fubrilite que nous

avons rejete e. Notre Jurifprudence eft cenaine, 6c etablie par plu-
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(ieurs Arrets que rapportent Automne, tant dans fes Conferences du

Droit , que fur la Coutume de Bordeaux
;
Mainard

,
liv. 7 ,

ch.
3 ;

Lapeyrere, let. S, n 03
. 57 & 175 , & les Conferences. 11 eft done

indubitable dans notre RefTort, que la mere a une leguime a
pre-

tendre lorfque fon fils fubftitue pupitlairement vient a dtrceder avant

Page requis pour I aneantiffement de la Subftitution
,
fans aucune

difference entre 1 expreffe & la tacite
j qu il lui en eft egalement

du une, fi ladite Substitution eft comprife dans la compendieufe ,

contre Tavis de Ricard
,
n. no & fuivantsj & que cette legitime

eft toujours le tiers du total des biens.

Faber, cod. deimpub. & aliisfubfht. & M e
. Grenier dans line con-

fultation du premier Mai 1745 &amp;gt;

attribuent a 1 aieule la memefaveur

qu a la mere, lorfque celle-ci eft decedee avant le fils. Me. Grenier

1 accorde auffi \ IVi sul maternel
\
& des Arrets dont parle Lapeyrere,

locis citatis
,

1 ont adjugee a Tun & a 1 autre.

Mais aucun d eux n aura de legitime a reclamer fur la Subftitu

tion fideicommiffaire
,

dont 1 enFant eft grdve ; ils n en pourront

exiger que fur fes biens libres
,

s il en a. Cette variere provient de

la difference des Subftitutipns. Dans la fideicommiffaire , les biens

n appartiennent pas a celui qui eft charge de remettre
,
& qui n en

a que la jouiffance ;
ils ne doivent done pas etre affujetds k la--

legi

time
; tanclis que la pupillaire n enleve pas au fih la proprie te de

ce que le pere lui laifTe ; elle eft feulement fuivant ies inftituts de.

L fubft. le teftament du fils. Teftamcntum fild , quod pater ei fecit.

N. III. II a ete attefte en 1661
,

en 1731 & en 1744, &
re&quot;pondu par MM. du Parlement a M. le Chancelier d Agueffeau , qui
le confulta avant de rediger 1 Ordonnance de 1747, que, malgre
fart. 59 de 1 Ordonnarice d Orleans , les Subftitutions s e tendoient

jufqu au quatrieme degre inclufiyement , non compris le gr^ve. Ces

atteftations ne font plus neceffaires aujourd hui ; auffi je ne les rap
-

porte pas. Mais
j
ai cru devoir au moins faire mention de notre

ancien ufage , parce que la nouvelle Ordonnance en reftreignant par
fon article 20, les degre s de Subftitution au nombre de deux, declare

It 1 article fuivant , que ladite reftitution n aura lieu que pour 1 ave-

nir
,
& non pour celles qui etoient faites auparavant , toutefois

fous les conditions prefcrites par ledit article. II eft tres-poffible qu il

fe trouve encore plufieurs Subftitutions anterieures a 1 Ordonnance
de 1747, dont les degre s ne font pas epuife s. 11 poura meme s en
irouver par la fuite pendant un certain nombre d anne es.

De tout temps nous avons compte les degres par tetes & non

par fouches-, comme aufli de tout temps nous n avons compris dans
leur computation que ceux qui ont recuei lli reellement

,
& cum

fjficlu
, le fideicommis , ou

c^ui
en ont form^ la demande

,
mais non

ceux
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ceux qui aydftt ete (implement appele s, n en ont pas profit. Notre

Jurifprudence etoit prdque en tous points la meme que celle qui
a ete e*tablie par VOrdonnance.

SUCCESSION.
N.J. Atteftele n Juillet 1731 , Syndics, Me*. Cofte &Bouquier r

Que conformement a la novelle nS
, chap, i,

,
il n y aque

les freres ex utroque latcrc
,
ou leurs enfants au premier de

gre , qui concourent avec les afcendants au partage de la

Succeffion du defunt; en telle forte que fi celui qui eft de-
cede laiffe des oncles paternels ,

une foeur confanguine, &
une aieule macernelle qui fe trouve feule dans 1 ordre des

afcendants, celle -ci prendra 1 entiere fucceffion a Texclu-

fion de Poncle ck de la foeur confanguine.

Suivant la novelle fufdite , fi le defunt eft decede fans enfants,
& laiffe un ou plufieurs afcendants

,
avec un ou plufieurs freres

ou fccurs germains ,
ceux-ci concourent avec lefdits afcendants

^ la fucceflion qui fe divife entre eux par ^gales portions. La
novelle 127, chap, i, a apporte un petit changement a la pre-
cedente , & a accorde aux enfants au premier degre defdits freres

ou fccurs germains qui feroient predecedes , le droit de reprefenter
leur pere ou mere , 6c de prendre encre eux tous dans la fucceffion

de leur oncle ou tante
,

la portion qu auroient le pere ou la mere
s ils etoient encore en vie

, pourvu toutefois que ces enfants aient

quelqu autre oncle ou tante encore vivant qui viennent avec eux ;

car s ils fe trouvent feuls en concurrence avec 1 afcendant
,

celui-ci

emportera toute 1 heredite a leur prejudice ,
ainfi qu il a e t(5 jug6

par Arret que rapporte Bechet des fecondes noces , chap. iy. Ces

principes font generaux pour tons les Parlements des pays de Droic

Ecrit.

De ce que les deux novelles ci-delTus ne permettent de concours

avec les afcendants, qu aux freres & fccurs germains, & a leurs en

fants au premier degre , il faut conclure que kfdits afcendants ex-

cluent tous les collateraux. En confcquence ,
ils font prefere s aux

freres ou focurs ex uno taiitmn lattre conjunclt
:

,
c eft-a-dire confan-

guins ouuterinsdu defunt. Barri en fon Traite des Succeflions, liv. iS,

chap. 2
, Defpeifies des SuccelTions ab infefat , part, z

,
tit. i , n. 19,

JLapeyrere, let. S, n 13
. 210, Boyer, decif. 185, n. . z. Mais

, ajoute

Barri, en lerat-ilde meme, fi 1 afcendant
, qui recueille I hereditc!,

eft egalement afcendant du defunt & des freres ou fbeurs non

Nnn
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mains furvivants? Par exemple, une mere a deux enfant de differents

lits
,
un des deux venant a m.jurir, la mere lui (uccedera-t-elie tcuite

feule,ou le fils de 1 autre lit partngera-t-il avec el t ? 11 c te plufiturs

A 1

&amp;lt;eurs qui font pour le parcage, mais il
.
foutient que la mere doit

feulq fucceder. Ce fentiment paroit le plus jufie.

L aieul 8t 1 aieule font egalem.nt prefcres a leurs autres enfants
,

oncles & tantes dudir defiant. Ainh . fi un de 1 urfdits petits-enfants
vient a mourir fans enfants & fans freres ou fceurs gj-rmains, fa

Succeilion leur eft devolue toute entiere
,
au prejud ce des oncles

& tantes defdits petits-fils, qui ne peuvent rien pre tendre,, parce quMs
font au troiiieme degre avec lui

,
& que Taieul ou Taieule ne lont

qu au fecond. Defpeifles & Barri, loc.cit.^ Henrys, liv. 6
, queit. z

,

Lebrun, des Succcflions, liv. i
, chap. 5.

N. II. La SuccefTion d un homme mort civilement eft ouverte par
la condamnation

,
fans attendre la mort naturelle. Un particulier

ayant dee condamne aux galeres perp^tutlLs ,
fa mere fe mit

en poffeflion de fes biens
,
comme fa plus proche & fa plus

habile a fuccdder. Elle en jouit pendant fa vie
,
& \ fa mort en

difpofa en faveur d un autre particulier qui en jouit a fon tour.

Le condamne aux galeres etant mort reellement, fa tante paternelle
demanda a etre mife en pofTeffion de fon he redite. Celui qui avoit

ete^ inflitue heritier de la mere
,
foutint que la mort civile equiva-

lant a la mort naturelle, c ecoit le plus proche her.tier au temps que
cette punition dtoit prononcee, qui avoit droit aux biens du con
damne. Que quand meme il feroit vrai 3 comme le pretendent
d Olive, liv. j, chap. 8, & Ricard des difpofitions conditionnelles,
n os

. 333 &3^3, que ladite mort civile ne donneroit pas ouverture

au fideicommis 3 il faudroit faire une grande difference entre les

difpofitions a lege ,
& les difpofitions ab homine. M. de Latrefne

,

Avocat-Gdneral
, adopta cette difference entre les fideicommis & la

Succeffion
,
& la diftin&ion enrre la difpofuion a lege 6k ab homine.

Arret du 6 Septembre 1728 , fur fts conclufions
,
a 1 audience de

la Grand Chambre , qui adjugea les biens a Thdritier mftitu^ par
la mere. Voy. Lebrun en fon Traite des Succeifions.
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N. I. ATTESTS le i
er

. Mars 1714, Syndics , Mes. Pafquet &. Saint-

Martin :

Que les Temoins qui ont depofe dans une information

faite a la requete de la Partie publique ou autre
, pour

fait de concuffion, ou exaction
, quoiqu ils aient depofe de

leur fait propre , peuvent dans la fuite donner requete en

intervention dans Finftance , fe rendre Parties inftigantes ,

& pourfuivre en leur nom la reftitution de ce qui leur a

ete pris , fe fervir des preuves portees par les informations

&. autres procedures, & continuer les pourfuites en leur

nom
, quand meme la Partie publique ou principale qui a

commence la procedure , refuferoit ou negligeroit de la

pourfuivre.

N. II. L Ordonnance ne donne que huit jours, a compter de la

fignification
du proces

- verbal d enquete , pour reprocher les Te*-

moins de ladite enquete. Nous fuivons fa difpofition ; mais ft apres
ce delai fatal , la Partie adverfe decouvre des moyens de reproches
dont elle foit en e tat xle juftifier par ecrit

,
elle pourra les propo-

fer. II ell de la Juftice d econter en tout e tat de caufe celui qui
fournit des preuves claires& ecrites.de fuggeftion ou autres centre

le TiSmoin Un Arrec dont parle rApoflillateur de Lapeyrere ,pag. 125,

vetbo aprts que I
hrHjitete ,

{&quot;&quot;a jugt! ainfi. Les Conferences enfeignent
la meme Jurifprudence. Voy. aulfi Bornier & JouiTe fur les art. 27
& 34 du tit. 2.2..

II a e*t(f juge au rapport de M. de Paty-Lufier, a la feconde des

Enquetes, apres partage vuide en premier, que la qualite de fil

leul n etoit pas un reproche fuffifant pour ^carter un Tenioin, 6t

que le filleul pouvoit depofer dans la caufe de Ion
parrain. A Tou-

loufe ,
il y a eu auffi un partage fur la meme qudtion , qui a

^te decidee d une maniere toute oppnfee ,
fuivant Catelan, liv. 9,

ch. 7 ,
&: tous Us Auteurs de cette Cour foutiennent que le temoi-

gnage du filleul eft recufable. Defpeiflcs de 1 ordre judiciaire ,
tit. 10,

fed:, z
,

art. 4, n. 16, Rodicr fur Tart, i du tit. 23 de 1 Ordon-

nance de 1667.
Nnn

ij
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Quid du compere ? Voy. Mainard
,

liv. i , chap. 89?

II a 6t-; juge en 17^7 ,
a Paudience de la Grand Chambre , que

les tenanciers peuvent etre Temoins dans la caufe de leur Seigneur.

Voy. DefbeifTes, loc. cit. n. 19.
II a auffi etc juge en 1731, que 1 aclion en fubornemenr de

Temoins doit etre intentee devant le Juge qui a fait la procedure,
oh les Temoins pre tendus fuborne s ont ete&quot; ouis ,

6k non devanc

leur Juge ,
ni celui du lieu ou ils ont ete fuborne s.

N. III. Atteftele 26 Decembre 1736, Syndics Mes -

Queyrault &
Maignol :

Que les Juges inferieurs peuvent & ont accoutume de

rendre les Sentences de recolement & confrontation des

Temoins, qu on appelle de reglement a ^extraordinaire
,
en

feul & fans fe faire affifter ni des autres officiers du Siege ,

ni de Gradues
;
& que de pareillcs Sentences font tons les

jours confirmees par le Parlement
,

ce qui til conforme a

Fefprit & a la lettre de Tart. 10 du titre des Sentences de

TOrdonnance de 1670.

Cette decifion n eft point du tout conforme audit article
; elle lui

eft au contraire diametralement oppofee, a moins qu on ne conclue par

argument des contraires
, que TOrdonnance exigcant la preTence de

trois Officiers feulement pour le dernier interrogatoire & le jugement
definitif, veut done que la Sentence de recolement & de confron

tation foit rendue par le Juge d inftruclion en feul. Elle eft plutor
une confequence de Part, i du tit. 15 qui fe fert du mot le Juge
au fingulier : quoi qu il en foit

, elle n eft quetrop exaftement fuivie

dans norre RcfTort ; je dis trop exaftement
, parce qu il feroit bien

a defirer que le De cret de prife-de-corps & le Reglement de Tex-

traordinaire ne dependUIent pas de la facon de penfer d un feul homme.
II parc5it que 1 intencion du Confeil du Roi eft qu ils n en dependent
pas. Joulle en Ion Commentaire fur les deux articles ci-defius, cite

plufieurs Arrets de ce Tribunal qui ont fait defenfes aux Lieutenants-

Criminels des differems Sieges du Royaume, de rendre de pareils

jugements fans appeler deux Officiers dans les caufes fujettesk i appel ,

& fix dans les caufes prefidiales. 11 en cite entre autres un du 50 Mars

171 .}, rendu pour le Prcfidial de Brive. Mais fi cet Arrec a eu quel-
que execution dans fa nouvcaute, il y a bien des annees qu^il

eft tombed
en de fuetude. Aujourd hui le Lieutenani-Criminel n appelle les autres
Officiers qu au jugement de finitifdans les caufes fujettes a I appel &
dans les caufes prefidiales ;

il les convoque encore pour le jugement
dc competence, parce que i Ordonnance le lui enjoint a peine de nullite&quot;,
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_ 469& d etre refponfable en fon nom deTinvalidite de la procedure; jamais
dans aucune aurre circonftance. Les autres Officiers,foit par une com-
plaifance deplacee, foit par defaut d emulation

,
le fouffrent.

Puifqu il eft queftion ici de reglement a Textraordinaire, jVofer-
verai que dans notre Reflbrt, aucun Tribunal ne peut adjuger au-delk
de trente livres de dommages-interets, fans en venir a cette efpece
d inftriic&quot;hon : la Cour n a surement pas entendu prefcrire de regler a
1 extraordinaire le plus petit proces; mais elle a cru vraifemblable-

mentque dan^ une caufe qui n ctoii pas fufceptible d une pareille pro
cedure, trente livres de dommages-interets devoient fuffire. Elle s efl

refervee pour elle ie droit exclufit d accorder une fomme plus forte done
ells a fixele taux le plus haut a cinq cents livres. Ainfi ,

fi celui qui a ct&

injurie , batcu ,
bleff^

_, pretend que le foible dedommagement de trente

livres n eft pas proportioning au tort qu il a foufFert
,

il n a qu a opter
entre deux moyens longs & difpendieux, ou demander le re*g!emenc
&amp;lt;i I extraordinaire, ou interjecer appel de la Sentence pour en obtenir

davantage au Parlement. La punition ne depend done pas de la qua-
lite du dclit, mais de la qualite des Juges, ou du genre de la pro
cedure.

J obferverai encore qu\m Arret de reglement du 29Fevner 17725
rendu fur les conclufions de M. Dudon

,
a fait defenfes a tous Juges

du RefTort d admerrre les accufes a la preuve des fairs
.juftificatifs ,

avantla confommation du reglement a I extraordinaire. Un a litre Arrec

du mois de Janvier 1733 ,
a 1 audience de la Tournelle, fur les con-

clufions de M. de Latrefne
,

avoit auparavant juge que Pa6Yion en

fubornement de Temoins 6toit une veritable propoiirion de faits jnfti-

ficatifs, & qtrelle ne pouvoit etre intentee que lorfque la procedure
extraordinaire feroit termine e. Un troifieme Arret de notre meme
Parlement a declare un accufe non recevable quant a prefenth fouf-

crire en faux centre les exploits donnes aux Temoins. L accufe avoic

voulu intenter cette a6lion des le commencement du proces. Voyez a

ce fujet le Journal des audiences, torn 4. II y a lieu de croire que le

Parlement ne rend de pareils Arrets que malgre lui
,
& pour faire

cxecuter 1 Ordonnance dont la manutention ell entre fes mains. Le

Juge, meme fouverain
,
eft efclave de la Loij mais je fuis perfuadtS

qu il n y a pas un de fes membres qui ne defire avec emprefle-

ment Tabolition des reglements renouvelles par le titre des faits jufti

ficatifs de TOrdonnance de 1670 ,
& le retabluTement de la procedure

cnminelle, telle qu elle etoit avant 1 Edit de 1556.

TESTAMENT.
N. I. Attefte le 18 F^vrier 1687, Syndics, M. Gren

Laneverre :
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Que les Teflaments ne peuvenc etre impugnes de
nullit^

en collateral , parce que le teftateur ne fe fera pas frrvi

^de Pexpreffion , inftitue un tel mon heritier univerfel , pcurvu

qu il delaiile fes biens
,
en quoi qu ils puiflent confiiter, a

line perfonne nommee dans le teltament
,
ce qiu fuiiit.

Attefte au mois d Aout fuivant , Syndics, Mes. Charron &Tour-

-naire :

Que fuivant la Jurifprudence obfervee en la Cour dans

les pays regis par le Droit Ecrit
,

les perfonnes qui dif-

pofent de leurs biens par teftament ou avitres a&es
, peu

venc le fa ire librement en faveur de quelque perfonne que
ce foic

, pourvu qu elle ne foit pas deshonnere
,

fans etre

obligee de laiiier aucune portion legitimaire a fes parents

en ligne collaterale, mais feulement aux dcfccndants &. af-

cendants.

Pareille attefiation
,
con forme ^ cette derniere

,
du i Mars 1717,

Syndics, M&amp;lt;=s DaUeau & Grenier.

Cts deux dernieres atceftations n ont pas eii donnees pour (ftablir

la liberre dont nous jouiffbns en pays de Droit Ecrit } e .ie I lft aflez

par les Loix Romaines, mais pour certifier que nous ne nous foinmes

pas e cartes des difpofitions deuces loif.

Heureufe libert^
,
dont tons les habitants des pays de Droit Ecrit

fe felicitent de joinr, ck qui eft infiniment preferable a la contrainte

coutumiere
&amp;gt; ou, en vertu de la c^lebre Loi de I eftoc & hgni ,

le

parent de \\ftcc fuccede fouvenc a line perlonne qu il n a jamais

vue iii connue ! Agreable liberte , dont les habitans des pays cou-

tumiers, qui cheriffent leurs chaines, ne connoiffent pns les avantages,
& qu ils blarnem temeiairement, qaoiquMs ne puitrent pas plus por
ter de jugement fur cette efpece de liberte

, qu un efclave fur la

liberte civile ! Voyez ce que j
ai dit au mot Aincffe.

Quand on en u(e, on n a pas befoin de fe lervir du terme d infti-

tution d herit:er; il firifiit d employer ceux qui font mentionn^s dans

ia premiere attefUtion
,
ou autres equivalents, 11 en eft de meme

de i^inftitution particuliere; cette exprefTion n eft facrementelle que
four ceux qui one droic de legitime. C eft feulement 2i leur egard que
I Ord^nnance la rendue indifpenfable. On ne pourra pas attaquer !a

jdifpo(it on faire en faveur du collateral
, parce que le Teftateur n aura

ajoute, en ce je Vinftitue mon hiritisr particulier.
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N. IT. AttefU Ie 17 Ddcembre 1714, Smiles, ?,! Malcru &

Poitevin.

Qu on obferve la difpofi:ion du Droit Remain pour !es

formaLtes ues Teftamcnts
,
dont I liue dc quc les Texian

merits ou codicilles doivent etre fairs, fbufcriti
,
& fignJs

paries teftateur, Notaire & tcmoins qm favent %ncr, uno
c contextu

,
a peine de nullite.&quot;

La difpofition du Droit Rornain dont il eft queftion ici
,

eft con-
tenue dam plufieurs loix du code

,
tit. de tefl. & quemadm. & notam-

niant dans la loi a8, cum aiitiauiias. E le vent, a la verite, qu i! n y ait

pas d interrupdon dans la contexture de I atle; mais elle n empeche
pas qu on ne la fufpende pour donner au malade cc dont il a beloin,
comme viclus necej/arii , potionis oblatio

,
medic.imenti datio

,
ou pour

fecourir vin des temoins a qui il furviendra quelque indifpoiition paf-
fagere , comme une artaque d epilepfie, comitij. is morbus

, pourvu
que cette elpece d indifpoiicion, cu autre

,
ne loit pas de trop longue

duree. Voy. le detail dans luquel entre ladite lot amiquitas : Tart. 6
de TOrdonnancede 1735 veut aui 1̂ 4ue ^ es temoins aient ere prefents
tous enfemble.

N. III. Attefte en 1687, Syndics ,
Mes. Greaouilleau & Lane-

verre :

Qu un Teftament doit etre execute pendant le proces
dans lequcl on demande qail foit calTe ou declare nul.

Pareilleatteftation le 9 Mai 1717, Syndics, Mes. Dalleau & Grenier.

L Apoflillateur de Lapeyrere, let. T, n. 117, verbo Thinder , cer-

tifie audi qtre dans la Jurilprudence du Reflbrt, Pheritier inftitue ,

quoique etranger, eft en droit de fe mettre en poflefiion de rhe re dite-,

& que le Teftament doit etre execute pendente qu&Jlione j-alcitatis vd
nullitatis Tcflamenti.
En regie gdndrale ,

tout a&e qui paroit re*guliec doit etre vetu pro-

vifionnellement, & Theritier inflitue doit etre maintenu provifoirement
dans la pofTeflion des biens

, leg. 2 &
&quot;^

cod. deedido divi Adr. Toll.

Voy. Furgole en Ton traitd des Teftaments, torn. ^, chap. 10, qui
traite avec Ton erudition ordinaire toutes les queftions relatives a ce

fujet, 8c difcute fi le Teftament doit toujours etre execute, s il doit

Tecre non-feulement quant a Tinftitution, mais encore quant aux legs
fideicommis

,
&c. Suivant le meme Auteur, feel. 10, n. 16, cefui

qui eft olographe porte aufli execution pare e.

Les Conferences difent, ainii que ledit Apoftillateur, que celui
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a nn Tefhment ,
doit etre mis en poffeffion par provifion ,

fi Ton afte

n a aucun vice apparent, & qu il n y ait pas de legitime contradic-

tcnr, quoiqu un aurre fat deja en poifeflion , lequel ne pourra pas

meme oppofer la jouiilance d an & jour,comme Pavance Lapeyrere,

Ter. P, n. 40. Elles ajoutent ,
d apres plufieurs Auteurs, qu il n a pas

befoin d in enter unc action en deTiftat ni en delaiflement. II peut

redd via, fans avoir befoin d atfignation , expofer fommairement le

Tefhment devant le Juge ,
& demander qu il lui foit permis de fe

mettre en pofieflion re elle de The redite, a moins que celui qui jouit

n oppofe lui-raeme un autre citre, ou quelque caufe legitime. II faut

alors ftatuer fur la validite* \
notre Jurifprudence eil tondee fur la

loi ediclo 3, cod. dc edicio divi Adr. Toll. 8cc. En pays coutumier, The-

ritierinititue a befoin de demander aux heritiers du fang laremife de

rheredite, ainii qu il a eie dit au mot Heritier, n n . II.

N. IV. Attefte en 1711, Syndics , M. Dominge & Fonteneil :

Qne la violence cominife en jetanc le Teflament au feu,
^tant un afie detache de la faction du ceftament , la preuve
n ell admife par temoins , autres meme que les numerai

res dudic Teftamenr , pour avoir le tout ainfi vu juger.

Celui qui brule ou fupprime un Teflament devient indigne de

recueillir la fuccefllon , Furgole des Teftaments, chap. 6, left. 3 ,

n. 175 & fuiv. Mais fon delit ne palle pas a fes coheritiers qui ne

perdent pas leur portion, n. 108.

On n a pas befoin de recourir a Tinfcriptipn de faux, on peut

prouver par temoins un fait qui n a rien de commun avec la decla

ration du Noraire
;

tel eft celui qui eft porte par notre atteftation.

On peut prouver par la meme voie, la violence ou autres obftacles

av -jc lefquels on a empeche de faire Teftament. Furgole ,
loc. cif.

n . 107 , Mainard, liv. 8, ch. 74, comme audila fuggeiiion &r la cap
tation

,
Ordonnance des Tefiaments, art. 47. Les deux Apoftillateurs

de Lapeyrere, let. P
,
n. 30 ,

vefbo on
eft

recevable , rapportent des Arrets

qui 1 ont ainfi
jug.e ,

& ont permis d etablir par preuve vocale
, que les

leftareurs avoient voulu faire des legs pour la caufe pie. La meme Jurifc

prudence auroit lieu quand il ne s agiroit pas de la caufe pie. Dans notre

Keffort, on applique la liberalite a celui a qui le teflateurvouioit la faire.

Suivant Ricard, des donations, part. 3, chap, i
,
n. i^ ck fuiv^.

qv\i s etend beau coup fur cette queftion, on peut prendre la voie

civile ou criminelle. Voy. le meme Furgole ,
loc. cit. Boiceau fur DantJ,

part, i } chap. 16., no. 8^ & fuiv.

Mais il ne fuffit pas d alleguer vaguement que le Teftament a eta*

fapto
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capte* ou fuggere ;

il faut encore articuler clairement & prdcitemem
tel & tel fait ; Aymard fur ledit art. 47 , & autres Auteurs.

M c
.|Dumoulin ,

dans une confultation du 31 Juillet 1754 ,
a ditque,

fuivant le Senatufconfulte Libonien, les loix duff, ad
leg.

Corn.de

falfis, la rubrique du Code dt his qui fibi afcrib. in Ttftam. Theritier

qui a ecrit le Teftament devoit etre prive de 1 heredite: d ou quelques
Auteurs, & notamment Lapeyrere ,

let. L, n. 93, ont conclu que
celui qui avoit eerie le projet dudit Tellament etok cenfe avoir em
ploye* la captation ,

& devoit lubir la meme peine j
mais que ,

fuivant

notre Jurifprudence ,
on ne fauroit induire dela une preuve fuffifante

de captation ni fuggeftion. En effet, les loix ci-defTus neparlent pas du

projet ni du bromilard , mais du Teftament meme. Ainfi il y a lieu

de penfer que meme dans un Teftament clos & fecret, celui qui
en auroit ecrit le projet ne feroit pas fruftre de la fucceffion

, pourvu.

qu il n eut pas ecrit Toriginal. Quant aux Teftaments nuncupatifs s le

brouillard n eft rien, difent ies Conferences, & Furgole ,
des Tefta

ments , chap. 6
,
feel:. 2

,
n . 48 : le Notaire & les temoins font alTez

connoitre Pintention du teftateurj la captation ne fauroit done etre

prefume e.

Il eft encore permis de prouver par temoins la fureur oul imbecil-

lice du teftatcnr, quoique le Notaire ait enonce qu il etoit dans

fon bon fens
, parce que ce n eft pas du fait de cet Officier de Juftice ,

mais deceiui du MvJecin ,
de decider fi le teftatcur a fon bon fens

ou non. Csitelan & Vedcl
,
liv. a, chap. 68, Aymard fur ledit ar

ticle 47 de 1 Ordonnancc, Automne fur la \oifuriofum , ff&quot;. qiii te.jlj.rn.

Jxc. poff. Barri & autres Auteurs par lui cites, Boiceau, loc. at. , n. 17
& ftiiv. Lapeyrere, !er. N, na . 46, verbo la declaration, & let. 1 ,

n. 77, rapporte des Arrets qui ont adinis a la preuve. Voyez un

autre Arret du n Decembre 1675 du Parlement d Aix
, rapporte

au torn. i
er

. du Journal du Palais. Voyez auffi I Arret de IMontgail-

lard, rapporte infrh au Recueil
, chap. 17. Vedel, loc. cit. penfe que

les parents & domeftiques peuvesit etre temoins dans cette occaiion.

Mc
. Dumoulin a repondu dans la coniuitation fufdite, que , quoi-

qu il ne foit pas neceftaire de prendre la voie de Tinfcription en faux

pour etablir 1 imbecillite duteftateur , cependant rien n empecfie que
la preuve ne puiffe en etre faite p;ir une information, dans le cas

on cette preuve eft admiuible, parce que ce qui fe pent prouver

par voie d enquete au civil, peut a plus forte raifon I etre par intbr-

niation
,
fauf a la convertir en enquete enfuite, pour mettre la Panic

adverfe en etat de faire fa contre-enquete.

Mais faur-il un commencement de preuve par ecrit de la demence ,

pour etre admis a la preuve teftimoniale&amp;gt; Notre Parlement, ajouce

M e
. Dumoulin, ttoit autrefois dans 1 ufage de ne pas en exiger ,

fui

vant Lapsjyrere,
loc. cit.

;
mais la queftion ayant ete examinee de plui

O o o
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pres ,
on a reconnu qu il y auroit trop de danger de faire dependre-

la validite* d un Teftament, ou de tout autre afte public ,
d une preuve

vocale, que la facilite&quot; & la venalite des temoins ne rendent que trop

facile ;
c eft pourquoi on veut aujourd hui que I allegation d imbecillite

foit foutenue de quelque commencement de preuve par ecrit. C eft

ainfi que 1 ont decide* des Arrets du Parlement d Aix, que cet Avocat

dit avoir etc rendus en 1731 , 173$ & 1738. On trouve un Arret

femblable du Parlement de Paris au torn, i du Journal des audiences.

Enfin cela a etc&quot; juge ainfi en notre Parlement ,
au mois de Mai 1746,

a la feconde des Enquetes voy. ce qui fera dit au Recueil d Arrets,

uifrh , chap. 1 5 .

Lorfque ce qu on a allegue attaque la teneur meme de Fae,&
1 enonciation d un fait dont la connoitfance appardent au Notaire

,

on eft oblige de s infcrire en faux : par exemple ,
fi on pretend que

le teftateur ne pouvoit pas parler , que les temoins ont figne* fepare-

ment
,
Boutaric en fes inftit, , Vedel c Aymard ,

loc. cit.

N. V. Atteftdle7Mai 1737, Syndics, Mes. Queyrault & Maignob

Que la prohibition de Fart. 131 ,
de FOrdon nance de

J
539&amp;gt;

concernant les difpofitions defendues en faveur des

tuteurs , curateurs ,
& autres adminiftrateurs , a ete etendue

a toutes fojtes de perfonnes qui peuvent abufer du pou-
voir & du credit qu ils ont fur les teftateurs

,
notamment

aux ConfelTeurs de quelque ordre qu ils foient , feculiers ou

reguliers, la captation, dans ce cas, etant prefumee plus

puiffante que dans les autres r & qu il fuffit de prouver que
Fheritier etoit le Confefleur ordinaire du teftateur, quoiqu il

ne 1 eut pas confeiTe dans fa derniere raaladie.

Dans les cas mentionnes aux atteftations du n. precedent, la cap
tation a befoin d etre prouvee; mais dans ceux-ci elle eft prefumee
de droit. L Apoftillateur ,

let. R, n. 35 verbo le Teftament , rapporte
un Arret contre le Confefleur & le convent dont il etoit membre :,

La-

p-tyrere, let. P. n os
. 169 & 171 , en rapporte d autres contre les tuteurs

qui font incapables de recevoir jufqu ^i ce qu ils aient rendu compte.
Nos Loix font plus rigides que les Romaines

,
car celles-ci permettent

Ies difpofiiions en faveur du tuteur, leg. z8 ,
. ^ , f. dc liber, leg.

La Jurifprudence eft la meme dans tout le Royaume. Voy. Ricard ,

des donations
, partie i

, chap. 3, fet. 9, Furgole,des Teftaments

chap. 6
,
fed. 2

,
n . 76 6k fuiv.

,
Ferriere

,
Traite des tuteles

,
der

niere feclion
; malgre la defenfe generate, on voit cependant quelque-
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fois des difpofitions confirmees , telle eft celle qui avoit e te faite en
faveur d un Medecin

, dontFurgole rapporte Pefpece; mais ces tx:m-

ples font rares.

Malgre Tavis dc Lapeyrere, let. T, n. 172, les Avocats ne font

pas compris dans la difpofition de TOrdonnance. Le fentiment de
ion Apoftillateur eft preferable & eft conforme a celui de Furgole
fur les donations , queft. 32, de Ricard, loc. cit.

, & des Auteurs qu il

cite. II eft d ailleurs fonde fur 1 Arret du Parlement de Touloufe qu il

rapporte.
Les afcendants n y font pas compris non plus, ainfi qu il a dtd at-

tefte le iz Decembre 1705 , Syndics ,
Mes. Malleret & Coutelier,

dans les ternies fuivants.

Que la prohibition de Tarticle 131 de 1 Ordonnance de

1539 n e^ Pas obfervee a Tegard des pere & mere ou au-

tres afcendants , appeles par la loi a la gefliOn du bien de

leurs enfants
,
& que les difpofitions en leur faveur font

toujours confirmees , parce qu ils font heritiers de droit de

leurs enfants ,
nonobftant le convol qui peut bien lui faire

retrancher les liberalit^s venant immediatement du prede-
cede ,

mais qui ne les rend pas inhabiles a profiter de ce qui
leur eft donne par leurs enfants.

Ferriere, des tuteles
,

feel. 15 ,
n. 114^, dit que plufieurs

Arrets des autres Parlements du Royaume ont juge conformement
a notre atteftation. II ajoute que puifque 1 afcendant qui n a pas

rendu compte , peut
- etre inftitue malgre fon convol ,

a plus forte

raifon les enfants du fecond lit ont-ils la capacite* de reccvoir cel-

les que leur fait un frere confanguin ou uterin
,
felon les Arrets

qu on trouve dans Bouvot
,
Bardet & Bretonnier fur Henrys. Ce

dernier Auteur ,
liv. 5 , queft. 38 ,

en rapporte en effet un du Par

lement de Paris
,
rendu entre des perfonnes de Limoges , par con-

fequent domiciliees dans notre ReiTbrt.

Le tuteur collateral qui fera heritier prefomptif du mineur
, &

fon plus proche parent habile a fucceder
,
aura le meme avantage

que les afcendants; Ferriere ,
n. 1198. II ne profile que de ce

qu il auroit recueiili de droit
,

(i le mineur n avoit pas fait de dif

pofitions. Quoiqu il y ait plufieurs collaceraux au meme degre que

lui, il pourra ecre inftitue en toute I heredit6 , & non-feulement

en la portion qu il auroit fuccede ab
inteflat.

Bretonnier
, loc. cit.

Arret du Parlement de Paris , au Journal du Palais
,

torn, i
, p. 771 ,

Ferriere ,
n. 200 ,

Cambolas
,
& Mainard qu il cite

,
font d avis

Ooo
ij
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contraire ; mais Lapeyrere & fon Apoftillateur difent que notrc

Parlemcnt a confirm^ des difpofnions univerfelles en faveur du plus

proche a fueceder, bien qu H y cut un coheritier en egal degre*.

N9
. VI. II a ete juge au mois de Mai 176^, fur les conclufions

de M. Dudon, qu un Teftament fait entre enfants n etoit pas revoqu6
tacitement par un autre Teftament pofterieur , quoique parfait, ou un

Stranger eft inftitue. II auroit fallu que la revocation du premier fut

nomrn&nent exprimee dans te fecond. L Apoftillateur de La

peyrere, let. T, n. 48, rapporte un autre Arret qui a decide que
le Teftament fait en faveur de la caufc pie , n^avoit pas ete

1

revoque
tacitement par un autre fubfequent. Les enfants font plus favorables

que la caufe pie ,
& on doit en conclure qu a plus forte raifon un

Teftament entre enfants a befoin d une revocation fpeciale , lorfqu un

Arranger eft inftitue* dans le fecond. Telle eft , en efFet
,
norre Jurif-

prudence, de 1
a^veu

de tous nos anciens Avocats, & telle eft celle

de tout le royaume. Furgole des Teftaments, chap, i
, feel, i

,
n. 61,

dit qu on ne voit qu\me feule opinion fur ce point. Voy. en efFet

Barri, Dup^rier, BafTet, d Olive, Cambolas-, &c.
^
mais fuivant ce

Jurifconfulte ,
on n eft pas d accord quand il s

agit
de favoir fi la

revocation doit etre fpeciale lorfque les enfants font inftitue s dans

le premier. Quant alui,ilpenfe qu elle doit 1 etre
,

loc. cit.
,
n. 64,,

& meme que le Teftament imparfait ne pent etre revoque par un
autre Teftament imparfait ou ils feroient dgalement inftitues, n os

. 67
& fuiv. V oyez encore le meme Auteur, torn. 4, chap. 1 1

,
n. 34.

II eft bien dit au Lapeyrere ,
n. 131 , qu en 1683 il a ete* juge* ,

au rapport de M. de Sabourin
, qu un Teftament entre enfants

,
con-

tenant claufe derogatoire ,
n eft point revoque par le Teftament fubfti-

quent entre enfants ,
ii la claufe n eft exprimee. Mais aujourd hui que

la claufe ddrogatoire eft aneantie par I Otdonnance, cet Arrer ne peut

plus fervir d exemple.
Entre r-^us autres que les enfants , nul douce qu un fecond Tefta

ment parfait
annullera le premier fans revocation- exprefie, inft. liv. 2

,

tit. 17, quoique 1 heritier ne veuilie pas accepter Theredite , ou meure
avant le teflateur : Nee

intereft, difent les inftituts, an aliquis hccns

sxriferit
t fed.

an aliqiio cafii exiftere potnerit ,
c eft-a-dire, qu il fuffit

qu un heritier qui neft pas indigne foit inftitue. Furgole 3 chap, n ,

aos. 22. & fuiv. L Apoftillateur de Lapeyrere, n. 1^2 , rapporte
un Arrec qui Ta ainli juge. Mais fi 1 incapable etoic inftitue dans le

fecond Teitamentj le premier ne feroit pas revoque. Voy. & ce fujet
iedit Furgole.

Le iccond. Teftament revoquera auffi le premier ,
s il contient for-

mel!ei:)ent la revocation
, quoiqu il fott nul pour caufe de preterition 9

pourvu qu il foir revetu d ailleurs- des autres formalites neccfTifres ,
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parce que la pre te rition n annulle que 1 inftitution

,
& n empeche pas

que le furplus ne fubfifte. En confequence, un Arret dn mois de

JuiUec 176-6, rendu a Taudiencc de la Grand Chambre
,

furies con-
clullons de M. Saige , plaidants Durenteau & Valen

,
a declare

valabl,-mem revoque un Teltament
, par la claufe de revocation

inleree dans un fecond qui fe trouvoit nul par prevention, entre des

perfonnes de Limoges. Furgole, chap. 6, feet. 3 _,
n os

. 14 & 15 ,

rapporte-un Arret du Confeil, & un autre du Parlement de Touloufe ,

conformes a celui du Parlement de Bordeaux. Voy. encore le merne
Auteur

, chap. 1 1
, |n

a
. 6.

Si le teftateur ne veut pas faire de fecond Teftament, 6k defire

mourir inteftat, le premier fera-t-il revoque par une iimple de-

claration portant qu ir veui que celui qu il a fait foit regarde comme
non avenu ? Plufieurs Auteurs ont foutenu qti urt Teft-ament parfait
ne pouvoit etre rompu que par un autre Teftament parfair.
Mais le plus grand nombre fe reunit a dire que la declaration fuffit

& il y a lieu de croire que cette quefjion ne fouffriroit pas de
difficulte. Mais dans quelle forme doit-elle etre faite ? C eft fur quoi
les Auteurs font treVdifcordants ;

il paroit cependant ,
en refumant

ieurs avis , que fi le teflateur ne 1 a faite que devant deux ou trois te*-

moins, il doit furvivre cix ans a la faction du Teftament ; mais que
cet acle fera annulle fur le champ par la revocation devant fept temoins.

Qu au furplus elle doit toujours etre devant Notaires, de memeqi/e
le Teftament. Voy. Lapeyrere, let. T, n. -57, Furgole, chap, n ,

no*. 91 & fuiv. Domat, Loix civiles
,

liv. 3 ,
tit. ier. feel.

5 , no. 12.

Je ne connois aucun Arret de notre Parlement a ce fujet.

Le meme Furgole, chap. ^ ,
feel, i

,
no. 12, pretend que fans ar-

P ai
, -..,-.-

s ii n avoit pas encore fujet de craindre. 11 ajoute qu on n aurpit pas
meme befo in d auire prcuve de la violence, que cette declaration.

N. VII. L art. 77 de TOrdonnance abroge Ics Tcflaments mii-

tuels. Notre Pariement a interprete cet article de maniere qiul juge

que les aetes ne font mils, que lorf^u
ils font fairs i:i cddtnt ckarti.

Pierre Fourron 6k Anne Martin fa femme font chacun de leur coce

leur Teftament pardevant le meme Notaire & les memes temoins:

mais par deux aftes differents , Tun le matin
,
Tainte 3e foir

,
oc fe don-

nent r^ciproquement tout ce que de droit & de coiuume ils peuvent

fe donner. Le mari erant mort le premier ,
fes ha-itiers attaquerent

la femme pour voir declarer nul le Teftament c.u mari., fuivant 1 Or-

donnance. Arret au mois d Avril 1743 , a la premiere ^ es Enquetes,
au rapport de M. de Lalande, qui declare le Teftament bon ck vaJable.
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Get Arrct a ere* fuivi d1un autre du 31 Mars 177$, au rapport de

M. de Reign-ic, qui eft imprime au recueil publie par ordre de M1VL
de la premiere des Enquetes. Jean Philys & Anne Scande, fafemme,
firent, le 4 Juin 1748, devant le meme Notaire & les memes te&quot;moins

ranges dans le meme ordre, mais par deux feuilles differentes, leurs

Teftaments , par lefquels ils s inftituoient reciproquement heVitiers.

Apres la more de Tun des deux, on attaqua fon Teftament, on cita

la do&rine de Henrys , Ricard, & Furgble. Le Senechal d Agen Pavoit

declare valable , la Sentence fut confirmee.

N. VIII. La cupidite revoltante des Traitants a excit rres-fouvent

les reclamations du peuple , & le zele du Parlemenr. Ces gens-la
font dans Pufage d aller vifiter les etudes des Notaires , & d ouvrir

les Teftaments clos qu ils y trouvent, pour en exiger les droits dc
controle. On pretend meme qu ils ont quelquefbis pouffe la hardiefle

au point de demander les droits des Testaments de perfonnes encore

vivantes. Ces vexations donnent lieu a un abus dont les fuites peu-
vem etre de la plus grande confequence. La plupart des teftateurs,

apres avoir fait appofer par un Notaire 1 afte de fubfcription ,
re-

prennentleur Teilament, & le gardent chez eux, ou le depofent entre

les mains d un ami chez lequel il s eft trouve
1

^gare plus d une fois

lorfqn on a voulu le chercher apres leur d.e&quot;ces; ou fi ceux qui ont

interet $. le fupprimer peuvent 1 avoir en leur pofTe/Tion ,
ils le jettent

fecretement au feu : pour empecher ces inconvenients
, le Parlemenr

,

par fon Arret du 9 Avril 17^, a fait defenfes a tous Notaires d ou-

vrir aucun Teftament clos ^ la requete des Fermiers ou de leurs

Commis
,
8c k tous Juges de fe preter a cette manceuvre. Un fecond

Arret du
^

Fevrier 1773 defend a tous Ftrmiers & Employes de

percevoir aucun droit des aftes de fubfcriptions de Teftaments clos

non ouverts^

N. IX. II eft certain dans notre Reffort qu un Teftament une fois

approuve, de quelque facon qu il 1 ait ere&quot;
,

foit par la reception d un

legs en tout ou en partie ,
foit de toute autre maniere

,
ne peut plus

etre attaque comme mil, parce que la nullite eft couverte. Me. Du-
rvioulin a donne&quot; plufieurs confultations k ce fujet : il a repondu le

premier Juillet 1746 , que Penfam legataire d un fonds qui s en eft

mis en poflefTion , a approuve le Teftament
,
& n cft pas recevable a

Tattaquer enfuite de nullit^ , a moins que fa prife de poffefiion n ait

un autre principe que le Teftament; le 14 Mai 1758 , que la moindre
execution d un Teftament rend celui qui 1 a faite non recevable k

Pattaquer denullite , & le 23 Septembre 175^3 que le Teftamenc

myftique ayant etc execute depuis fon ouverture par tous les enfants
en pleine majorite ,

la nullite&quot; etoit couverte; le ii Septembre 1766,
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il a encore term le meme langage. Me. Raynal a fait une reponfe
femblable le 6 Avril 1762.. Je rapporterai dans peu d autres conful-
tations de plufieurs autres de nos Jurifconfukes. Miile Arrets ont
confirme cette Jurifprudence ,

enrre autres celui de Fondeviollc,
connu. de tout le monde. Le fieur de Fondeviolie sine* ayant faic

faire chez un Notaire 1 ouverture du Tetiament de fa mere, dans

lequel il etoit inftitue heritier
,
ecrivit a Jofeph fon frere, Etudiant

en medecine a Montpellier, une lettre par laquelle il lui orTroit ds
lui payer fon legs en fonds

, quoiquVjouta-t-il, il put fe pourvoir
centre le Teftament, le faire caffer pour les nullite s qu il renferroe,
& s en tenir a ce que la coutume lui adjugeoir. Ces c fires ayant ece

rejetees, il y cut un proces ou il reitera les memes ofires de payer
en fonds. Mais enfuite il declara vouloir s en tenir aux droits qui
lui etoient deftine s par la coutume

,
demanda la caffadon du Tefta-

ment, & prit des lettres en reftitution contre Tacquiefcement quM
y avoit donne. Les freres le foudnrent recevable, attendu fon appro
bation, Arret au mois de Fevrier 1740, fur les conclufions de M.
d Albeffard

, qui deboutant la Partic de Bouquier de fa demande en
enterinement deslettreS en reftitution, ordonne Text cution du Tefta-

ment. A ce jugement je pourrois en reunir plufieurs autres rendus fur

differentes efpeces d approbations qui ^toient moins poiitives quecelle-
ci, & qui n avoient pas etc reiterees en jugement, comme elle. Ainfi

cette queftion ne peut pas foufFrir la moindre difficulte parmi nous.

Notre Jurifprudence eft fondee fur une multitude de Loix^ fur la loi

fi filius , ff. dt minor., poft Ugatum , ffi dt his qui ut indig, attfcrt. ,
non

dubmm
,
cod. de TejL , leg. z&& 2.3 ,

cod. dtfideico. Je dois y joindre
les Loix PapimanuSy . fi conditions

t &y? pars ,
. z

,
de. inof. Teftam,,

quoiqu elles ne parlent que de la querelle d inofHciofite
; parce que

nous ne faifons
,
dans notre Reflort, aucune difference, quant cet objet ,

entre les deux efpeces d
n

a6lions. Elle peut etre encore autorifle par
tine declaration du 24 Mai ly^donnee pour le Parlement de Provence.

Mais pour que Papprobation foit valable & reguliere ,
il faut

que celni qui Ta faite , connitt alors le Teftamem
,
fans quoi

elle ne fauroit lui etre oppofee. M c
. Beaune a repondu au mois

d Avril 1736, que celui qui a accepte un legs fans avoir vu le Tefta-

menr, n\i pas approuve le Teftament, parce que 1 approbation doit

etre formelle, non tacite. M e
. Defpiau a repondu au mois de Juillec

1761 , qu un enfant qui avoit donne quittance a compte de fa portion ,

fans parler du Teftament ,
dtoit cenle avoir recu comme devant fuc-

ceder ab intejtat , quoiqu il eut ete pr^fent a la lecture du Teftament

faite dans une afTemblee de parents; que la fmiple Icfture par
le minillere d autrui pouvant etre frauduleufe, ne fuffifoit pas pour
le mettre en etat de connoitre le vice de Tate : de maniere que ,

snal^re cette leclure
,

la police paflee fur une fucceffion entre les
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heYuierj, dans laquelle il ne feroit pas fait mention du Teftament

,

ne feroit pas une approbation dudit a&e. Le 2.1 Fevrier 1766, aprcs
avoir avance que le Teftament uae fois approuve

1

ne pent plus etre

attaque de nullite, il repete encore que Papprobation ne lie celui

qui Ta faite , qu autant qu il connoifibit le Teftament. Mc
. Lagrange

penfe comme Mes. Beaune 6c Defpiau. II a dit au mois de Juillet

1778 , qu il y avoit a craindre qu une fille qui en fe mariant avoic

accepte la conftitution a elle faite par
)&amp;lt; 7 :fhment de for

& declare a fon frere ain qu dle le tenoit qulrte de fes drr-

ternels, qu il y avoit, dis-je ,
a craindre pour I hcritier, qu eile ne put

attaquer ledit Teftament qui etoit clos
, qui r^woit pas eie ouvert

&amp;gt;

ck dont elle ne pouvoii pas par confequent avoir une cornoifT-

fumfante. Que pour fe faire reftituer centre !es arnngemi:
avec fon frere, elie feroit fondee a oppofef la loi de his &amp;lt;

verjlls , ff.
de tranfal us qui annulle ce qui eft fait

que infptctis cognotifqus. vcrbis Teflamenti. ,
: U fjldlv

cod. de. juris & facli ignorantid , fuivant laquellc le V;

Teftament peut etre releve, ik le Teibment attaque merac apres
le parcage ; parce que les nullity s n

%

ur 1 eftai. \\ -bnt toujours ca-

chees & ignorees , tant que le Teftament n
?

sft pas ouvert , & quM
n eft pas fignifis. M. Caftera Tuquo confulte par !;i meme perfor
a tenu k peu pres le meme langage. Tel eft aula celui de toutes

loix citees plus haut, qui en parlawt de ladite approbation, fe r

niiTent a exiger qu eile foit faite en connoifTance CK. caufe
;

I une dir :

Ji fud fponte agnoverit ;
1 autre

, fi fciens id nccepif; u : troifieine
,
com-

pertd vol.mcate defuncti : ainli des autrcs.

II fauc encore que 1 approbation ait iti faite depuis la majoritd.

leg. fi films 3 ff.de. minor.

Au Parlement de Touloufe, la Jurifprudence elt differente de la

notre. La reception du legs
n empeche pas de rtl^ver la nullite du

Teftament. Voy. Furgole ,
des Teftaments, chap. 6, fefl, 3 ,

no. \$
& fuiv. qui fait les plus grands efforts pour juilraer cet

ufage.

T U T E U R.

N. I. Atcefte le vj Juin 1695 , Syndics, Mes. Tillet & Pafquet:

Que la loi derniere ,
cum. furiofus , cod. de curat. fur.

eft fuivie , &amp;lt;Sc que conformement k icelle
,

les enfants

mineurs ou furieux ne peuvent avoir d autre Tuteur ou
curateur que leur pere, qui eit leur Tuteur legal & necef-

faire, a tel point qu il ne lui eft pas poiTible dYodiqu-r la

tutelc



TUT
tutele & adminiftration de fes enfants, ni de les faire pour-
voir d

ayitre
Tuteur ou adminiftrateur que lui

; qu en confe-

quence il peuc de fon chef & fans deliberation de parents ,

intenter en jugement toutes adions pour fes enfants, de-
fendre a toutes demandes

,
& faire valoir leurs droits , meme

dans le cas ou il s agit de demander pour eux tine diftrac-
tion en fait de faifie & criees , & generalement faire

, dire,

gerer & negocier , comme s il etoit veritablement proprie-
taire , fuivant la loi premiere , cod. dc bon. matcrn.

,
6c la loi

cum oportct. cod. dc bon. qua lib.

Attefte le ii Mars 1714, Syndics, Mes. Pafquet & Saint-Maccin :

Que le pere eft Tuteur legal & legitime admlniftrateur
du bien de fes enfants.

^

Pareilles atteftations le 19 Fevrier 1734; Syndics Mes. SoifTe &
Fortin fils j & le 7 Juillet 1735 , Syndics, Ms. Fourcade & Pey-
raut.

Sulvant la fufdite loi cum furlofus , le pere eft Tuteur de droic

de fes enfants ; d un cote, on ne peut point le priver de la tutele;
de Tautre

, il ne peut la refufer; & s il cherchoit a s en excufer , il

agiroit contra na.tiira.hs flimulos ,
dit la loi amiciffimos , ff. dc excufaf.

ainfi cette adminiftration eft forcee de route part. Le pere eft non-
feulemenr Tuteur ne des enfants qu il a en fa puhTance ,

mais encore

de ceux qui font ^mancip^s. Inftit. tir. quib. mod. jus pair, poteft.

folv. . 6*, tit. de legit, parent, tutdd
,
& la \o\tutela,. iQ^ff.dt

legit, tutoribus.

Le pere ^tant mort
,

1 aieul eft a fon tour Tuteur neceflfaire de fes

petits enfants, Inftir. dc
legit, parent, tut.; il ne lui fera pas per-

mis de s en dffendre fons pretexte du grand age , pas meme de

7^ ans
,
dit Ferriere en fon Traite des tuteles , part, i , feel. 5 ,

n. 4i, d apres un Arret qu il pretend qu Automne rapporte fur le

titre du code qui estate; mais je ne parle que de I aicul paternel ,
le

maternel n eft point tenu de fj charger malgre lui de la tutele, &
n a pas non plus le droit de 1 ex ger. S il eft nomme par les parents,
il doit Petre dans la forme requife pour tout autre Tuteur.-

Quoiqti en regie generate le pere ne puifTe pas etre prive de la

turele
,

il y a cependant une exception lorfqu il eft d une prodiga-
lete notoire. Voy. a ce fujet Ferriere, n. 348.

L adminiftration que la Loi lui attribue ne le difpenfe pas de faire

PPP
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inventaire

, Ferriere, n. 54, ne penfe pas de meme
;

il diftingue

le cas oil le fiis eft emancipe ,
de celui ou il ne 1 eft pas : il convient

que dans le premier ,
le pere eft oblig de faire inventaire ;

mais i!

foutienr qinl n y eft pas tenu lorfque le fils eft fous fa puiffance; 8c

il fuppofe que I Avret du 7 Mars 1706, rapporte par I ApoftHlateur,
let. P

,
n. 31 , qui permit a une fille mineure d agir centre fon pere

pour le recolement de 1 inventaire, a etc mal rendu. On verra dans

1 Auteur mme les raifons fur lefquelles il s appuie. Boyer, decifion 61,

quoiqinl enfeigne que le pere fera mieuxde proceder a I invenraire,

cependant diitingne anffi les biens dont celui-ci a 1 ufufruit
,
de ceux

oa il ne Pa pas. Leur avis paroit phis conforme aux principes du

Droit Remain
,
& concilie la siirete Jes enfants avec ce qu ils doivent

a leur pere, que les Auteurs appellent revcrcntiam patcrnam. Mais

la liberte indeiinie dont il jouiroit, lui donneroit fouvent occafwnem

fur^ndi, pour me fervir des termes dudit Apoftillateur j &quelques
egards que les enfants lui doivent, la tor ne doit pas rautorifer a

manger leur bien
,
d autant plus qu en France la puiflance paternelle

n a pas a beaucoup pres tant de vigueur que chez les Remains. Ainii

notre Parlement, quoi qu en dife Ferriere , a reellement adopte Vufage
des pays coutumiers

,
& alTujetut le pere a la fa&amp;lt;^ion d inventaire ,

foit qu il ait Pufufruit
,

foit qu il ne 1 ait pas. L Arret de 1706,
dont parle I Apoftillateur, eft rendu d apres notre Jurisprudence.
Suivant les Conferences, on en trouve un autre dans Boyer, & la

bibliotheque de Boucheuil
,
verbo inventaire , qui a juge que le pers

ufufruitier de fon fils devoit permettre qu inventaire fuc fait. Elles

ajoutent que par un troifieme Arret recent, la Cour a decide bim

jormdlement ,
au rapport de M. Duval

,
entre Guir3iideau.& Bartares,

que le pere devoit faire inventaire
, puifqu elle chargea Bartares de

le rapporter, & qu on pretend qu il y en a pkifieurs autres.ll eft vrai

qu a la lettre J ,
n. ^7 ,

verbo petite-fille ,
elles penchent pour la dif-

tin6lion
j
mais a la let. P, n. 31 , elles exigent innifiinciement 1 in-

ventaire. C eft fans doute a cette derniere opinion qu ii faut s en tenir,

puifqu elle eft fondle fur une fuite d Arrets.

Mais futvant ces monies conferences, linventaire en regie n eft pas
necefTaire. 11 fufHt que le pere faffe un etat ecrit de fa main, a moins

que les enfajits ne veulent le rendre public ,
ce qu ils peuvent faire

fans doute aux termes dudit Arret de 1706. J ai dit au motHeritier,

n. IV
,
ce que c e toit que cet etat ou cette defcription afTermentee

en ufage dans notre Reffbrt
,
& entre quelles perfonnes i-ls produi-

fent effet.

Fame par le pere d avcir fait cet etat ou inventaire
,
le ferment

in litem ne fera pas ad mis contre lui : malgre le prejuge rapportd

par ledit Apoltillateur ,
let. J_, n. 47, verbo petlte-fille , Lapeyrere,

let. C ,
n, 2.

,
refufe le ferment aux enfants. Les conferences foutien-
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rent qu ils ont feulement la facultd de contredire Tetat

,
& d arricu-

ler les omiffions dont la. preuve !eur doit etre accorded par tdmoins,& par la voie civile ordinaire
, le ferment in Hum n e tant defere

que centre celui qui eit capable de dol. Or les loix ne veulent pas
qu un fils puifle intenter l a6Vion de dol centre fon pere. Ce ferment
hleileroit ouvertement le refpeft du aux parents; auffi Lapeyrcre pr-
tend qu il ne doit pas avoir lieu meme concre la mere. La qualite
de pere 8c de mere doit toujours eloigner fufpicionem doll. Voyez
Mornac fur la loi 64, ff. pro focio ,

& Raviot, torn. 2.

Si le pere eft afTujetti a la fadtion d inventaire
,

il peut plus forte

raifon y etre contrairit, lorfque les creanciers ou autres inrereffes
I exigent, fuivant 1 Arret du Parlement de Bordeaux, cite par Papon,
liv. 15 ,

tit. 6
,
n. i.

C eit la feule formalite qu il doive remplir. II n eft pas tenu de fe

faire confirmer par le Juge, ni de preter ferment, encore moins de
fe faire attefter.

Sa geftion eft penitus impitnita y
dit la loi cum oportet, . non autcrri&amp;gt;

eod. de bonis qua* liber, il a la liberte d exiger les capitaux fans donner
caution. Voyez ce qui feradic ace fujet au mot Ufufruit. Quoi^u il

ne foit pas atteft^ 6k n ait pas prete ferment
,

il a le meme droit

que les autres Tuteurs , qui -font
difgenfe

s d en fournir par la loi

Lucius 46 j . tutdoz , ff. de. admin. & peric. tut. &c. la loi 13, cod.

tod. & 1 Arret qu on trouve dans Lapeyrere ,
let. T, n. 173, verbo

k i $ Novembre. Mais il lui eft defendu de depenfer les capitaux ;

1 impunite ci-de(Tus ne regards que les revenus , lorfqu ils lui appar-

tiennent/t;re patriot poteftatis. Voy. la loi 8
,

. 4 ,fin autcm cod. cod.
,

& Ferriere
, part. 4 ,

fe&. 7. 11 ne pourra pas meme faire de relache-

ment fur une dette
,
ainii qtril a ete juge par Arret du Parlement de

Touloufe
, que rapporte cet Auteur ; i moins qu il n en refulte un avan-

tage fenfible pour le mineur
,
comme dans le cas de TArret qu on trouve

dans Lapeyrere, /oc. cit. aux notes. 11 lui fera encore moins permis de

vendre les biens. Voy. ce dernier Auteur , let. P
,
n. 3 z , fuivant lequel

Venfant fera fonde a attaquer la vente fans rejnidie* la fucceffion du

pere , lorfque celui - ci a vendu comme adminiftrateur
,
a moins qu il

n ait garanti perfonnellement la vente, & a rentrer dans le fonds en

rcndam: le prix, tandis que cette faculte lui fera interdite lorlque
le pere aura vendu purement & fimplement le bien de fon fils mi
neur

,
ou bien il faudra qu il repudie.

A 1 egard des revenus dont le pere n^a pas Tufufruit, il en doit:

rendre compte aufli bien que tout autre Tuteur. Boyer, decif. 61 ;

Bretonnier fur la douzieme queflion pofthume de Henrys , dit qu en

confequence fes biens font afTu]ettis a une hypotheque tacite en fa-

veur de fes enfants, laquelle rempnte au jour que Padminiftration

a commence.

Pppij
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N. II. Attefle le i Avril 1720, Syndics, Ms. Sudre & Cafalet:

Que rauthentique matri & avi&amp;lt;z eft obfervee dans Tufage
du Parlement, & qu en confequence les meres font recues a

preter ferment de Tutrice a leurs enfants ,
fans avoir befoin

de fa ire attefter leur folvabilite
,
& que des-lors qu elles fc

font prefentees devant le Juge ,
&: qu il les a recues du con-

fentement du Procureur du Roi a preter le ferment de

Tutrices ou curatrices
,
elles font reconnues pourtelles dans

tons les Tribiinaux, &: dans toutes les affaires de leurs en

fants mineurs, fans avoir befoin d autre formalite.

Attefte le 10 Juin 1713 , Syndics, Ms. Lamothe & Petit:

Que les meres qui font Turrices de leurs enfants, & at-

teftees par leur mari dans le teftament
,
ne font pas obligees

de faire certirier leur idoneite & capacit ; parce que per-

fonne ne peut mieux connoitre la capacite d une femme que
fon mari, qui d ailleurs eft cenf6 pourvoir avec attention 5.

1 utilite de fes enfants. Cette derniere raifon eft caufe qu on

ne demande pas aux Tuteurs.nommes par le pere ,
de fe faire

attefter capables & folvables. On ne requiert done que les

meres fe faffent attefter capable!*, que quand elles fe pre-
fentent de leur chef pour preter ferment*

La mere n occupant que le fecond rang dans la famille, fes privile

ges ne font pas tout a fait aufli etendusque ceux du pere; elle n eft pas

exempte comnie lui des formalites. Elle 1 eft a la v^rit^, lorfqu il s agit

uniquement des a61es confervatoires
,
comme

j
I ai- dit, verbo mere

vitoyable. Mais s il s agit d acles plus f^rieux, il lui faudra nt^cedai-

rement une norhination en regie \ pour lors elle fera tenue de preter
ferment devant le Juge, & de faire certifier

,
finon fa folvabilite,

au moins fon idoneite & fa capacite . Elle ne pent non plus fe dif-

penfer de faire inventaire, ni de rendre un compte exadt lorfque la

gefhon eft finie. La loi i
,
cod. de so quipro tut. raffujettit h la reddition

de compte.
Mais aufli elle eft dedommagee par la^ liberte dont elle jouit, car

elfe n eff pas Tutrice forcee comme le pere. La fufdite auth. matri
& avi&

, cod. quando mulier tut.
off. &c. dit feuleaientpermiV^mw^. Elle

eft !a maitrefle d accepter ou refufer la tutele
;
& fi elle Pa accep-

tee ,
il lui eft permis de s en demettre en tout temps. Elle pourra,

c^uand eiie jugera a propos , demander la nomination d un autre
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Tuteur, rendre compte de fon adminiftration
,
& par ce moyen fe

debarrafler emieremcnt des dangers & des embarras attaches a la

charge qw elle s etoit impofee voiontairemtnt.
La faculte qu elle a d accepter ou ne pas accepter la tutele, em-

peche la famille
,
les creanciers, le miniftere public , 6c generalement

qu que ce
fpit ,

de faire procedera IMledion d un Tuteuravant qu elle
ait manifefte fes intentions a ce fujet. Pour les conr.oitre

,
on lui fair

ronimation de declarer fi elle entend etre Tutrice ou non. Quelques-uns de nos anciens Avocats penfent qu elle doit erre fomm.ee de faire
cette declaration d abord dans huit jours, enfuite dans trois jours,
enfin par tout le jour. Cette multiplicity d aftes introduite dans nn
temps oil on cherchoit a embrouiller la procedure , plutot qu a la

fimplifier, ne fert qu a retarder la pourvoyance, & a augmenrcr les

rrais. 11 me femble que la premiere jdoic fumre, d autant plus que
quand il y en auroit miile, elles ne priveroient pas la mere du dro.it
de fe preTenter jufqu a ce que le Tuceur aomme ait pret^ ferment
de romprefon filence; meme de fe re tra&er fi elle a repondu qu elle
ne vouloit pas fe charger de I adminiflration

,
ainfi qu il a etc juge

par 1 Arret que rapporte I Apoftillateur, pag. 514, vcrbo la men
eft

toujours. Tout ce qui eft neceflaire apres une fommation, difenc
dautres Avocats, c eft de la faire affigner devant le Juge conjointe-
ment avec les parents , pour etre prefente k la nomination

;
& fi elle

ne comparoit pas ,
elle eft cenfee ne vouloir pas affumer fur elie

cette charge. Alors les parents choifiront un d entre eux. Au moyen
de cette fommation & aflignation, ou des trois fommation s ci-defTus,
toute aftion pour la tutele lui fera interdite aufluot que le ferment
fera pret^ ; mais fi elle n a pas etc fommee

,
il lui fera loifible en

tout temps de la revendiquer , & faire congedier le Tuteur nomme.
Les aftes de notoriete ci-delTus portent qu elle n eft pas tenue de

faire attefter fa folvabilite. ErTeclivement fon infolvabilite ne lui nuira

pas plus qu au pere , vifcera materna projolvendo fttnt. La tutele ne
lui fera pas rnoins deferee fi elle Texige., fans qu on puifTe Tobliger
dedonner caution, pas meme pour recevoir un capital du au mincur;
ainli que 1 ont juge 1 Arret rapporte par TApoftillateur de Lapeyrere,
let. T, n. 173 ,

verbo le 2 $ Novembre , ck un autre du mois Juin

17^6. 11 n eft cependant pas fans exemple qu
ron Tait condamnee k

en donner, quand les circonftances ont fait fufpefter fa probite.

Voy. Ferriere, part, i, feel. 3 ,
n. 74, Larocheflavin

,
liv. 4, art. 5;

mais elle ne pourra pas fe difpenfer de faire atrefter fes capacit^

&idoneite; & en cas que les parents ne veuillent pas la reconnoi*

tre capable, il faudra choifir un autre Tuteur, a moins que le man
ne Pair nommee Ttitrtce ou atteftee par fon teftament comme le porte
S acle de 1723.

Les creaaces qti elle a fur les biens de fes enfams ne feront
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un obftac e a fademande de la tutele
,
auth. ad hcec cod. quando mu.L

tut. off, tic j
elle ne (era pas meme obligee de declarer les preten-

tions qu elle a fur leurs biens.

De ce qui vient d etre dit, il refulte que fi la loi n a pas traite*

la mere aufTi honorablement que le pere , eile a du moins etabli

plulleurs diftin&ions remarquables entre elle ck les autrcs Tuteurs
,

& lui a temoigne beaucoup plus d egards.
Ferriere pretend qu elle eft Tutrice legale , &: qu elle eft cenfee

1 etre jufqu k ce qu elle aura declare ne vouloir Tetre. Si relle eft

la Jurifprudence du Farlement de Toulouie
,
ce n eft point la notre;

nous ne la croyons pas Tutrice legale. L authentique, je 1 ai dit plus

haut, lui permet feulement de 1 etre
, pcrmittimus ,

mais ne la nomme

pas. D apres la difpofition de cette ioi
,

elle n eft regardee conime
Tutrice dans notre Farlement p9ur tous a6les quine font pas purement
confervatoires , qu apres qu ellaa ete confirmee coram JuJice & qu elle

a prete ferment : il aete juge par Arret rapporte au Lapeyrere , let. R,
n. 13^ ^verbo Ij. mere

% qu avant raccompliflement de cette formalite,
l ation en retraic n etoit pas valablement exercee contre elle.

Le meme Auteur avance qu elle eft obligee d agir ck defendre en

qualite de Tutrice, jufqu au moment qu elly aura fait nommer un

Tuteur h fa place. Cetts proportion eft admiffible parmi nous lorf-

que la mere vent fe de*partir de la tutele deja accept*(?e , parce que
le mineur ne doit pas etre prive fubirenlent d un defenfeur l^gitime.
Uequit^ exige qu\&amp;gt;n Tempeche de fortir de Tinftance avant la pnur-

voyance d\m autre Tuteur, comme dans Tefpece de 1 Arrec rapporte
au Lapeyrere, pag. 51^, verbo line mere

;
mais quand elle n eft pas

Tutrice, elle n eft pas obligee de defendre une procedure dans laquelle
elle auroit agi ou defendu fans avoir pr^te ferment

,
ftroit fujette \

caflation. On trouve a la verite au Recueil des anciens & nouveaux
Reglements de la Cour

,
un Arret dui4 Avril 1614, qui ordonne que

&amp;gt;j la mere deTenderefie fera pourvoir fes enfants de curateur dans c-juin-

zaine, autrement ou a faute de ce faire , ledit temps pafle, ordonne

qu elle procedera en ladite qualit^ de mere Idgitlme ,
admin KirarefTe

S j defdits enfants. Mais cet Arret n etant rapporte qu acceffoirenitnt

&: pour ainfi dire
, par contre-coup, le Redacleur a neglige de cionner

ies circonftances du proces, de maniere qu on ignore s il y a hyporhefe ,

ou s il s agifTbit feulement d acles confervatoires. Ce qu il y a de
certain

,
t eft qu en ladite qualite d adminiftrareffe

,
elle ne pent pi

ai

der ni inftruire une procedure. Voyez ce qui a ete dit aux mots
~T\ or**/-* *
JJecret & Saifie.

Les
principes qui regardent la mere s appliquent a Vaieul

,
fuivant

ladue aiuhent. matri & avios , apres le d^ces de la mere
j
mai^ fi cclle-

ci eft vivante, elle fera preferde.
La ijiere n\\ aucune preference a demander en fait de curajelle.
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Le mineor nomme lui - meme la perfonne qu il juge a propos.
Au Parlementde Touloufe

,
la mere qui fe remari^ fans avoir fait

pourvoir fes enfants de Tuteur, & lansleur avoir rendu compte , eil

privee de leur fuccefiion. Catelan
,

torn. a. Mais parmi nous cette

punition n a pas lieu, & la mere ne fuccede pas moins a fes en fains.

Gette jurifprudence eft certifiee par PApoftillateur , let. N. n, 6,

verbo la mtre
,

Sc par tous nos anciens Avocats.

N. III. Attefte en 1701 , Syndics ,
M-s. Beaune & Fortin :

.Que lorfqu un pere de famille a nomine par ceftament un

Tuteur a fes .enfants, lequel il a declared atcefte fuiiifant

& capable , avec pouvo^ ue lever les capitaux , & qu en

confequence le Tuteur a prtte ferment en Jultice ,
Tars au-

tre attestation
, quoiqu il furvienne enfuite d autres fuccef-

fions auxdits enfants, le Tuteur iva pas befoin de nouvellc

pourvoyance ,
ni de fe faire attefter par rapport a ces nou-

velles fucceffions echues ,
& effets depeivlants d icelle

; qu il

gere en confequence de la nomination faite de fa perfonne

par le pere, & de la premiere preftation par ferment, tous

les autres effers echus de nonveau ,
auffi bien que ceux de

rheredire du pere; qu il pent meme. toucher les capitaux

provenants de ces nouvelles fnccelTions.

Leperepeutnommerun Tuteur a Ton fils emancipe ou non dmancipd,
frrr. i

? ff. de. teflam. tut. & . ult. infit.
de tutdis. La mere a la meme

liberte, pourvu qu elle inftitue fes enfants h^ritiers; leg. ^-&amp;gt;

cod.de.

teftam. tut. leg. z , ff. de confirm, tutor.

Le Tuteur teftamentaire doit toujours pr&ter ferment ; mais il n a

pis befoin dans notre Jurifprudence
de faire, comme dans celle de

Touloufe, attefter fa folvabilite ni fa capacite. Un Arret du 30 Mai

169.8 , rapporte par 1 Apoftillateur , pag. 511, vetbe k Tuteur, Pa juge

formellement. Voyez Pattettation du 10 Juin 1713 , fitpra n. II. La

confiance dont il eft honore ,
lui tient lieu de toutes les atteftatiohs

poflibles, pour g^rer, non-feulement les biens que le pere Ia ;

fife a

fes enfants , mais encore tous ceux qu ils ont d ailleurs : Paterno ma-

trimonio pro ejus fatijdationt fufficienu t
dit la loi de creationibus

,
cod.

de epifcop. audicnt. 6r.
^

De ce que le Tuteur attefte par le pere n a pas bsfoin de 1 erre
par

les parents,
il fuitqu on ne doit pas s. arret?r dans notre Reffort a la

de cifion de Ferriere
,
des toteles , part,

i , feci. i
,
n. 29 , qui dit ,

d apres plufieurs
autres Auteurs ., qu il depend des parents aflembles
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devant le Juge d ejtclure le Tuteur teftarnentaire

,
& d eri nommer

un autre. Lapeyrere, let. T, n. 164, en a une conforme. Elle

peut etre bonne dans les pays pour lefquels ont ecrit les Auteurs de

GUI il la. copiee ,
mais parmi nous elle n eft pas admirtible ^ cepen-

dant il eft arrive quelquefois que !e Tuteur qui etoit devenu fufpeft

ck qui avoir deja manque* ,
ou qu on apprehendoit devoir manquer^

la confiance du teftateur
,
a e*te privd de la-tutele y conformement a

la loi utilitatem , ff.
de confirm, tutor. On en a vu un exemple au mois

de Mai 1740 ,
fur les conclusions de M. d Albeflard, plaidants Laval

ck Bouquier: celui qui fut rejete avoit fouftrait des effets & papiers,

s etoit vante* que fon adminiftration lui vaudroit une fomme confi-

de rable ^
il etoit d ailleurs infolvable

,
mais il fauc des raifbns puif-

fintes. *

N. IV. Attefte le 14 Aout 1732, Syndics, Mes. Hugon de

Planche , ck CaRelnau-Cilet de la Cafe :

Que le curateur de 1 adulte eft term
, comme le Tuteur

de Timpubere ,
de ,faire inventaire ,

& de rendre compte de

fa geftion. Que les attendants du curateur ck du Tuteur font

tenus de Ton infolvabilite&quot; fubfidiairement
;
& qu apres leur

dcfaut , c eft-a dire, apres difcuffion fake des biens des attef-

tants ,
le luge qui a &(6r6 la tutele ou curatelle , eli tenu

6c relponfable envcrs le mineur ou pupille ;
& qu on fuit

a cet egard la rubrique de Ma
gift

ra tilus conVcniendis
?
avec

les regies qu elle prefcrit Ik-defliis.

Dans notrc Re (Tort, le parent le plus proche n eft point Tuteur de
droir. Nous ne fuivons pas la regie ubi fucccfjionis eft

emolumentum ,

ibi & lattice onus ejjc debet. Les parents choiiiHent dans route la pa-
rente celui que bon leur femble

,
meme un parent par alliance :

PAppftillateur, pag. 513 & 1514, verto un parent, dit que cela a ete

ainfi juge pa-r plufieurs Arrets. Voyez DefpeifTes, des Tuteurs, feel. 4,
n. 8

,
Catelan

,
liv. 8

, chap. 2 : Mainard
,

liv. 9 , chap. 1
3 , rapporte

u n Arret ck norre Parlement qui a declare
1

le vitric, appele en Francois

beau pere ou paratre, incapable d etre curateur du fils de fa femme
,

quoique k jeune-homme Teut nomme*
,
ck que les parents Feuflent

att^fte. Cet Arret eft fans dome fonde fur quelque raifon particuliere,
car rien n empeche que le paratre ne foit Tuteur; Morn ac

,
fur la

loi 31 , fp. de adopt. & cmancip. , Ferriere, part. 3 , n- 2.05, excepte
elans la Provence ou le ftatut le prohibe expreflement. Voyez auHi

Bretonnier.fur la douzieme queftion pofthume de Henrys. II peut 1 etre
fur - tout dans notre R^lTort ou les parents par alliance concourent

avec
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zvec les autresa la tutcle. Ce n eft pas a defaut d autres parents
queceux-ci font charges de I adminiftration; Us peuvent 1 etre, quoique
ceux qui appartiennent au mineur de fon cote foient en nombre fuf-

fifant. Tel eft notre ufage.
Les nominateurs affembles jouiflent done de la plus ample liberte.

Mais ii leur choix tombe fur une perfonne pauvre ou oberee
, qui

vienne a malverfer ou negliger les biens du pupille ,
ils en font fo-

lidairement refponfables. Voyez I Arret rapporte par I Apoftillateur,
let. T, n, 167 ,

verbo Vaclion du mineur. Je crois cependant que la

garantie tie doit pas etre exercee contre eux indiftindement, mais
avec les modifications & reftriciions propofe*es par Larocheflavin

,

liv. 6
,

tit. 78, art. i
,
& Ferriere, part. 4, feel. 1 1 , n. 583 & fuir.

qui paroiffent tres -
juftes. S il y a

,
difent les Auteurs, dol

,
fraude ou

negligence dans reltction du Tuteur
,
comme s ils ont nomme un

homme notoirement prodigue ou infolvable, ils feront aflujettis au
recours fubfidiaire du pupille. Si au contraire , le Tuteur

,
lors de fa

nomination
, paffoit pour un homme fage dans fa conduite, & fi fa

folvabilite etoit apparente, il eft tres raifonnable , fuivant le meme
Ferriere

, qu en ce cas les parents nominateurs foient decharges de
la garantie. J ajouterai que non feulement cela eft tres - raifon

nable , mais encore qu on ne doit pas juger autremenr. 11 eft

malheureux, fans doute
, pour le pupille , que la fortune de f&amp;lt;m

Tuteur fe foit deVangt^e ; mais il feroit de la plus grande injullice

que des gens qui ont appone aux affaires de ce mineur toute la pru
dence 6c toute 1 attention qu un bon pere de famille auroit apport^e
aux fiennes propres ,

repondiffent des eVenements, Ferriere dit

que la quefiion a ere decidee de la forte aux Parlemems de

Touloufe , Grenoble, & Provence. Je ne doute pas que celui de

Bordeaux ne fe conforma t a cette Jurifprudence ,
s il ie pre fentoit

quelque contestation a ce fujet ,
non pas par la raifon expolee par cet

Auteur
, que Tatteita-tion n ^tant qu un pur office de piece envers le

pupille , perfonne ne fe prefenteroir, fi cette pi.te devenoir nuifible,

parce que dans notre Reflbrt 1 atteftation eft auffi forcee que la tutele

meme
j

mais par principe d equite . Au Parlement de Paris, rneme

dans les pays de Droit Ecrit qui en dependent ,
les nominateurs ne

font aucunement refponfables de la geftion du Tuteur.

11 n eft pas permis aux parents affignes d elire ce ui qui n a pas etc

appele. Leur nomination ne doit tomber que fur un de ceux qui font

de circulo digsntium ,
fuivant I Arret rapporte par PApoftiiiateue ,

pag. 515 ,
verbo le Fendredi Voyez Ferriere, part.^i

, n. 132. Mais

ils ont droit d exiger que tous les parents fujcts a la tutele foient

convoques; autrementildependroit de 1* cabale de quelques-ur.s d en-

tre eux, on du Miniftere public ,
d exempter indire6\ement ceiui qu ils

juteroient
a propos ,

en DC luienvoyant pas de billet de convocation.

Qqq
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Le nombre des parents afTembles ne psut jamais dans notre Ref-

forc
,
etre nioins que de fix

;
s
1

!! ns s en trouve pas afiez
,
on appelle

des voifins pour le comple rer.

Ce qui elt dit du Tuteur s entend aufTi du curateur; car , quoique
.le mineur le nomme liii-meme^ les parents ne font pas moins obli-

gis d atreller fa fortune, ck font egalement refponfablcs de fon in-

iolvabilite
, parce que les fon&ions du curateur font les rnemes que

celles du Tuteur
, jufqu a ce que 1 enfant ait obtenu des lettres de

bdnefice d age. C eft pourquoi je me fuis touiotirs fervi indiftin&e-

ment des mois pupille & mineur
;
mais comme il ne feroit pas juile

qu ils fufTent garants d une perfonne qti
ils n auroient pas choifie, il

leur eft permis de refufer ceiui qui leur eft prefente , julqu a ce que
le mineur en ait trouve un qui leur convienne. Voyez ledit Arrec

rapport^ an Lapeyrere ,
he. cit. ; ck faute par lui de le faire, ils deman-

dent qu il leur foit permis de le chercher eux-memes.

Quoiqu en regie generale ,
invito curator non dttur

,
il eftcependant

certain que le Tuteur ^finitd tuteld
, peutobliger le mineur de fe nom-

mer un curateur. Deux Arrets rapportes au Lapeyrere, au mot cu

rateur
,
verbo celui qui aite^ & let. T

,
n . 168, verbo U tuteur

,
Vont

dilpenfs de la curatelle ; ck en cas de refus de fa part ,
fe pourvoir

devant le Juge pour 1 y contraindre. 11 a la mems faculte que celv&amp;gt;i

qui veut piaider contre un mineur, ck a qui la loi premiere, cod.

qiii pet. tut. yd cur. permet de s adreffer au Juge pour le contraindre

de fe nommer lui-meme un curateur. Neanmoins le Juge ne pent

pas le condamnerpar peine, mais ordonner que dans un bref d^lai

il fe choifira nn curateur, ck faute par lui d y fatisfaire
, que

trois parents paternels ck maternels s aiTembleront pour proceder i

la nomination. C eii ninfi que ce!a a etc juge a notre Parlement;

voyez Brillon. En attendant, le Tuteur doit toujours gerer, d apies
ledit Arret rapporte par 1 Apoftillateur ,

loc. cit.

Le dernier chef de 1 atteftation dit qu en cas d infuffifance de

la part des parents ,
le Juge repondra & fo-n tour de Tinfolvabi-

lite du Tuteur. Le ritre du cods de Magiflratibus conveniendis
,
decide

en effet que le Magiftrat fera affujetti au recours contre lui
y apres

ladifcufTion detous les biens
,
tantdu Tuteur que des parents, 6k apres

avoir revendiqud ceux qu ils ont aliene s depuis la nomination. Mais
il ne doit craindre ce recours que lorfqu il a confirme minus ido-

neum tefkm; & fjivant la ioi 2, que lorfqu^il y a de fa part lau

culpa. Ce titre
,
dont la plupart des Parlements ont rejcte les d

fions
, peut fervir a empecher la fraude ck la connivence que pour-

roient commettre des Juges de campagne avec les parents , pour la

ruine du mmeur
;.
mais a moins de dot rnanifeiie

,
il n aura jamais

d execution. Comment un Juge peut-il connoitre les faculte s de tous

les nominateurs qui font appeles pardevant lui &amp;gt; Faudroit-il qu il
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cxigeSt d eux Pe*tat de leurs biens, & qu enfuite il fit des perquifi-
tions pour favoir fi cet etat eft fidele &amp;gt;

Le Juge & le Procureur d office font plutot dans le cas d etre

pris a Partie , s ils n ont pas fait pourvoir le pupille de Tuteur ,

leg. i*. . 6. dt Magiftr. conven. Boucheuil fur la Coutume de
Poitou

, & autres Autcurs; mais pour cet efTet il faut qu ils aienc
etc form-lie s. Ita dcmum temntur

,
dit le . ci-de(Tus,y? moniti nort

dedennt. On pretend qu il y a un Arret du Confeil conforme a
cette lot

,
rendu en faveur du Procureur du Roi en Guyenne. Tant

que le Miniftere public n eft pas averti par une fommation
,

il

n tft pas coupable de negligence ;
il n eft pas oblige^ il lui eft

meme impofiible d etre toujours aux aguets pour de couvrir fi quel-

qu habitant de fa jurifdition devient orphelin.

N. V. Attefte au mois de Novembre 170-7, Syndics, Mc-
. le

Doux 6c Dumirat :

Que le Tuteur, on le Proruteur qui a commence la gef-
tion avant la preftacion de ferment, fe trouvant debiteurs

eux-memes de leur mineur, font tenus aux inter-ets envers

lui
,
fans autre diligence ni commandement

;
& fi les inte-

rets joints a d autres interets & revenns du nuneur , one

produit un fonds qui excede la depenfe faite par ledit mi-

ncur ,
ils font obliges de placer cet exccdant

; pourvu que ,

par rapport a la fortune du mineur, il foit afftz confide-

rable pour meriter d etre place, ce qui depend de la pru
dence des Juges ;

ck pour faire cet emploi ,
en donne fix

mois la premiere annee, & deux mois les annees fuivan-

tcs, defquels fix raois & deux mois, le Tuteur ne paie pas
Tinterer de 1 intertt.

Attefte le 19 Janvier 1704, Syndics, M. Ferros 6k Bigorre.

Que non-feulement le curateur eft tenu des interets des

capitaux de fon mineur ,
mais encore des interets des inte-*

rets, annee par annee, diflracHon faite du delai de droit.

La Jurifprudence etablie ci-defTus eft la meme que celle de pref-

que tout le Royaume. 11 eft certain que fi celui qui eft nomine*

Tuteur, eft debitenr de fon pupille ,
les interets de ce qu il doit,

courent centre lui fans interpellation ni commandement , quand
ils n auroient pas couru auparavant. Comme il eft oblige de

Qqqij
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tiire des poisrfuites

& des commandements centre les autres debiteurs J

pour aflujettir
auxdits inte&quot;rets les dettes qui ne I dtoient pas ,

fous

peine de les payer lui-meme
,
& qu il ne peut pas pourfuivre fa

propre perfonne , les imerets ont lieu centre lui naturellement. S il

veut eviter cette charge, il doit placer ailleurs le capital au profit

du mineur. DefpeifTes, des Tureurs , feel:.
&amp;lt;j

,
n. n & fuivants

j

Henrys & Bretonnier, liv. 4 _, queft. 71 ; Catelan Sc Mornac. Mais

par une confequence necelfaire des principes ecablis au mot Intirft
,

les interets ne ferom dus qu autant que le capital fera exigible. Car
une fomme payable a terme ou (bus condition , qui ne produit

pas de revenus par fa nature, n y deviendra pas fujette avant 1 e*-

cheance ou 1 evcnement
, quelques commandements & interpella

tions qu on fafle.

Si le mineiir ne confume pas annueHement fes revenus, & que
fa. fortune foit afTez confiderable pour mettre quelque chofe de cote

,

eu egard a Ton etat & a fa conditioa
,

la Tuteur doit en former

un capital & le placer ;
finon il eft refponfabie perfonnellement des

intdrets dans ies de^ais prefcrits ci-defllis. Pour proceder a la redtii-

tion de comply, defdits interets , je vais rapporter une formule que j
ai

trouveedans un M^moire imprime, fi-gne d un de nos Avocats. For-

3 mule, efl-il dit, qui a ete adoptee par la derniere Jurifprudence ,

3&amp;gt; fuivant un verbal fait par M. Monier , Confeiller en la Cour
,

. ck dont nous avons trouve une fignificarion en forine
,
dans le

cabinet d un de nos Jurifconfultes, qui a e*te confirmde par plu-
fieurs Arrets de la Cour , notamment par un rendu entre le ficur

&amp;gt;y Coulteau
,
Tuteur

,
6c le fieur Lamothe

,
au rapport de M( de Lancre ,

pere.
11 parolt par cette formule

, qu on fuppofe qne Titius
,
Tuteur

&amp;gt;

a commence fa geftion le premier Janvier 1760, & qu il a fini

le dernier Decembre 1766. On fuppofe encore qu il a trouve

parmi les effets de fon mineur une fomme de toooo liv. en argent ,

qui devoit produire interet en faveur du pupille , 6c que ces inte-

rets font comptes a
5 pour cent.

Les 10000 liv. doivent produire ^oo liv. d interets par an;
&amp;gt; mais le Tuteur n eft tenu de rendre compte que de 2&amp;lt;o liv. pour

la premiere annee , parce que les fix premiers mois lui font accor-

^ des pour placer Targent; c eft-a-dire, qu il ne fera debiteur pour
1 interet des IOOGO liv. que depuis le pretnier Juillet 1760 ,

ce

qui fait jufqu au dernier Decembre 1760, fix mois.
j&amp;gt; La feconde anne&quot;e & les fuivantes

,
le Tuteur doit rendre dix

&amp;gt; mois d interets de la fomme capiiale de 10000 liV. les deux pre-
s &amp;gt; miers lui font accordes -

y
c eft-a-dire , qu il n efl debiteur de 1 in-

n t^ret que depuis le premier Mars 1761, ce qui fait 416!. 13^4 den.

*&amp;gt; La fomme de 250 liv. pour les fix mois de la premiere atnnee
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&amp;gt;&amp;gt; d intdrets, commence a etre capital au premier Janvier 1761 ,& doit produire interet la meme anne*e 1761 , pour fix mois feu-

lement c eft-a-dire
, depuis le premier Juillet 1761, jufqu au

dernier Decembre 1761 ^ ce qui fait 6 liv.
5

{.

L annee 1762., cetre fomme de 250 liv. doit etre confondue
avec celle de 10000 iiv. pour produire interet jufqifa la fin de

n Tadminiftration
,
a raifon de dixmois par an

j
c eft-a-dire

, que ces
deux fommes reunies produiront inte ret depuis le premier Mars
1762 , jufqu au dernier DeVembre 1762,, & donneront 417 liv,

&amp;gt; i f. S d. favoir, 416 liv. i 3 f. 4 d. pour les dix mois d interet de
la fomme capiule de 10000 liv. Sc 10 liv. 8 f. 4 den. pour les dix
mois d interet de 2^0 liv. qui font devenus capitaux.

Les 6 liv.
5

f. ci-ddfus d interet, & de la fomme de z TO liv.

etant devenues a leur tour un capital , porteront interet pour fix

mois de I a-nnde 1761 , & rapponeront 3 fols ; 1 annee 1763 , eiles

p.
rteront pour 1 int^rec de dix mois

, ^ fols.

n Suirant ce calcul
,
on verra que les interets produifent interec

5&amp;gt; fix mois pour la premiere annee
,
& dix mois les annecs fuivantes,

Le Parlement de Paris
, plus jufie envers les Tuteurs, leur accorde

fix mois tous les ans
;
mais celui de Touloufe ne leur donne , ainfi

que le notre, que deux mois, la feconde anne*e & les fuivan

tes. Voy. ce que difent au fujet de ce placement, DefpeiiTes des
Tuteurs

, fed. $ ,
n. 12.; Ferriere des Tuteles, part. 4, feel, z,

qui diicutent toutes les queflions relatives.

Une pareille rigueur ne me paroit pas utile an mineur. LTn Tutenr

qui veut fe mettre a 1 abri du paiement des interets, eft force de

placer la plus petite Comme , auflitot qu il 1 a en main, 6c de mor-
celer les economies qu il pourra faire.

Suivant les Conferences, la mere & Taieule font except^es d un*

loi aufli rigide. L ApoHillateur de Lapeyrere, kt. M
.,
n. 47, parle

d un Arret du 26 Aout 1716, qui Ta juge ainfi. Mais il ajoute que
des circonftances ont determine la Cour. Celles qu il rapporte ne me

paroifTent pas faites pour cela. Le pere ,
dit-51

,
avoit nomm&amp;lt;5 fa

femme tutrice
,
fans rendre compte. Cette difpenfe de reddition de

compte eft inutile. Ferriere, part. 4, n. 741, fur-tout dans notre

Report , ou quand meme la mere feroit hedtiere, mais i la charge
de rendre un jour Theredite, elle feroit obligee de rendre compte
des fruits a fes enfants ^ comme je

I ai dit au mot Rentier
,
n. XIIL

II y a done tout iieu de croire que 1 Arret a etd rendu purement &
{implement. On peut d ailleurs le conclure ,

de ce que dit ie meme
Lapeyrere, let. L, n. 27.

Le Protuteur n a pas plus d avantage que le Tuteur , conforme-

ment a la Loi i
, $. 5 , & de eo qui pro Tut. &c. En effet, il ne dif-

fere en rien du Tuteur , leg. 4 , f. tod. Le mineur a le droit d exiger
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de lui les monies inte*rets que du Tuteur

_, leg. i^. ff. cod. & a le

meme privilege
tant centre lui, leg. non folu.ni, ff&quot;.

de tutelcz & rat.

dijlr.
&c. que centre fes heritiers, leg. 19, . i

, jf . dc rebus aucl.

jud. &c. Mais par une bizarrerie bien finguliere etablie dans cette

derniere loi
,
ce privilege eit perfonnel au mineur

, qui ne peut pas
le tranfmetrre a fes headers. Le Protuteur ,

a Ton tour , a fur les biens

de fon pupille la meme hyporheque que le Tuteur
, pour fes avari

ces
, leg.

i*. . i
, ff. de contr. tut. & ut. aft. Quand j

ai die que le

Protuteur ne differe en rien du Tuteur, cela doit s entendre, quant
aux efFets de I adminiftration. A cela pres ,

il n y a gueres de ref-

femblance entre eux
-,

ainfi il peut etre contrairit avant la fin de fen

administration a rendre compte , leg. i*. .
3 ,ff. d^ eo qui pro Tut,

&c. argum. leg. 26, ff.de adminij. & peric. Tut. &c Par la meme
raifon

,
il a le droit de demander le rembourfement de fes avances,

quand il le juge a propos , leg. i*. . 3 , ff. de contr. Tut. & ut. act.

11 a en outre la libert de fe markr avec fa mineure, leg. 8, cod.

de. inlerd. matr. inter pup. &c. Voy. 1 Arret du 28 Fevrier 1671 ,

au tome premier du Journal du Palais. On trouve encore dans les

loix d autres differences entre eux.

Le mineur qui a tranfige , apres fa majorite ,
avee fon Tuteur fur

la reddition de compte , n a que dix ans pour fe pourvoir contre

ladire tranfaclion , quand le Tuteur lui a donne communication de

Pinventaire & des pieces juftificarives. Pluiieurs Arrets 1 ont dcicid^ de
la forte, quoique le compte n ait pas e&quot;te debattu ni contredit; mais fi

le Tuteur n a preftnte ni 1 inventaire ,
ni les pieces juftificatives de fon

adminiRracion
, le mineur qui n en a pas eu connoifTance

,
& qui n a pas

pu les examiner, a trente ans pour fe faire reftituer contre la tranfacYion,

Les Apoftillateurs de Lapeyrere, let. T, n. i 39 ,
verbo Arrlt du. 3 Mars

z 66z, rapportent deux Arrets qui 1 ont ainfi juge* ;
on en trouve une

infinite d autres dans les collections de nos anciens Avocats. Ces MM.
s
v
accordent cous ^ foutenir que la difiinftion entre le compte rendu

, vifis

infpcctijque
tabutis

t
&: celui qui Teft fans la communication des pieces ,

eit certaine dans none Jurifprudence. Ainfi c eir. a tort que lefdits

ApoftillateUrs pen-fenr malgr^ les AiTets qu ils produifent eux-memes,
que le mineur doit toujours venir dans les dix ans. L ufage des Parlements
de Touloufe

,
Grenoble & Dijon eit le meme que le notre

,
1 crriere

,

des tuteles, nos. g^ & 14, part. 4.

Suivant le meme Auteur
,
n. 88^ ,

le mineur aura la liberte de
fe pourvoir contre la tranfaclion pafTee avec fa mere tutric *

,
non vifis

mque dijpunttis rationibus
y
comme il 1 a envers tout atitre Tuteur,

malgrd la loi derniere au Code, qui & adver. quos in integ. &c.
}

qu il dit avoir et^ modifiee & interpret^ par la Novelle 155.

K, VI. Me
. Bouquier ar^pondu le 18 Juiller 1750, que quoique
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Raviot furPerrier, queft. 145, n. 10, ait raifon de dire, qu il ne
nous relle prefque plus rien des privileges accordes par le Droit
Remain aux Avocats

,
ck qu on appeloit privilcgiinn .fori, il eft ce-

pendant certain qu^au Parlement de Touioufeles Avocats du premier
Ordre font exempts de tutele, ainfi que I atteftent Fromental &
Defpeiffes , que ti la loi fancimus ,

cod. de. Advoc. e toit e ;roitement

fuivie
,

elle devoit etre pour nous un texte (acre. Qu il ne connoit

pas de prdjuge du Parlement de Bordeaux fur cette queftion \
mais

qu il fait que M c
. Grenier

,
ck apres lui Me. Defloup ayant e*te af-

fjgnes pour de liberer fur la pourvoyance h la tucele de quelque mi-
neur leur parent, excepterent de leur privilege, 6c qifon aima mieux
les laifTer taanquilles que de le leur contefter. Qu ainfi Its Avocars
de reputation pretendent avec raifon etre exempts de tutele. Knfin

que comme la loi n accorde pas ce privi ege privativement a ceux

qui fuivent la Cour
,
mais a la profcflion en general, ceux qui fre-

quentent les Se nechaux 8c les Prefidiaux
,
& qui fe font fait nn nom

dans ces Tribunaux, doivent jouir de la meme exemption.Me
. Lamothe a aufli repondu le 19 Juin iy=ji, que I exempttori

portc e en ladite ioi fancimas n a lieu que pour ceux qui font dans

les grands emploir. j
mais que comme elle a pour motif le bien

public, elle ne doit pas etre reftreinte aux feuls Avocats qui fuivem
les Parlements. II efl convaincu que s il e toit prouve par des pieces
inconteltables , comrne des Confultations , Sentences arbitrales, &
Certificate authentiques, qu un Avocat qui demeure dans une petite
ville eft extrcmement occupe, la Cour auroit ^gard a cette excufe.

Je fuis trop penecre de la nobleffe dc la profeflion pour ofer lui

difputer les egards qu elle merite. Mais je n ai jamais pii compren-
dre ce qu on entendoit pofitivement par le mot reputation , ou pour
mienx dire 3 jufqu a quel degre 1 Avocat devoit etre parvenu. Regar-
dera-t-on comrne Avocats de reputation tous ceux qui produiront,
ainfi que le deiire Me. Lamothe, des Confultations ou des Sentences

arbitrales? H n y en aura pas, fi peu qu il travaille, qui ne foit

dans le cas d en repre fenter. 11 faut encore
, fuivant le meme Me.

Lamothe, etre extremement occupe j fuivant M^. Bouquier etre du

premier ordre, fuivant Ferriere des tuteles, part. 3, n. 61, etre

Avocat labor ieux, Demofthenes,Cic^ron Francois
,
6c vive lumieredes

Provinces. Mais a fuppofer que le privilege fut reellement decide en

faveur des Avocats, on pourra contefter a chacun d eux qu il foic

du piemier orclre
,
ou Demofthenes, ou Ciceron , ou vive lumiere;

combien y en aura-t-il qui foient en ^tat de prouver avoir atteint cette

haute elevation? Ainfi, fi la regie exifte , il y aura, pour en faire

Papplication , autant de proces 3 qu il y aura d Avocats nomme s ^

quelque tutele. Quells humiliation fe fera attire* celui qui fuccom-

bera!
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D ailleurs la reputation eft k peu pres comme la fortune fa com*

pagne ;
elle eft fouvent aveugle. II eft vrai que cclui qui a le bon-

heur d en jouir eft prefume la meriter ,
& la merite en efTet allez

frequemmem. Mais elle ne s attache pas toujours au travail, ni au

talent, ni a la deMicatefle des fentiments. On voit des Avocats qui

font, qu on me permette 1 expreffion ,
des puits de fcience

,
mais qui

n ont d autre recommandation que leur vertu
;

ils vegetent dans une

obfcurite humiliante. On en voit d autres ,
au contraire

, peu inftruits,

peu remplis de la dignite* de leur etat
, lequel n eft pour eux

qti
un

metier
, qui fe font cependant fait une reputation , parce qu ils

ont un exterieur agreable , ou les organes de la langue bien de lies,

ou un protecteur accredit^
,
ou une parente nombreufe , ou qu ils

font venus dans un temps favorable
,
enfin qu ils jouilTent de quelques-

uns des avantages d ou depend fouvent le fucces, Lcs premiers feront-

ils afTujettis a la tutele, tandis que les derniers en feront exempts ?

Oui 1

,
fuivant les confultations ci-defliis} & les Juges , malgre la

purete&quot;
de leur intention, commettront une pareille injuftice, fans

la connoitre & fans s en douter
,
tant qu il n y aura point de loi

fixe qui accorde ou refufe 1 exemption a lOrdre entier.

11 exifte dans le Royaume un autre corps de citoyens non moins
mile que celui des Avocats, a qui fes fonttions journalieres ,

ni les

fervices qu il rend a PEtat ne procurent pas nne excufe fuffilantej
c eft celui desConfeillers aux Prefidiaux

,
les membres des Elections

,

des Eaux Si Forets
,
Sc autres Compagnies qui ont des gages propor-

tionne s aleurs finances
,
font nommement exempts de cette charge ;

tandis que ceux des Tribunaux ci-delTus, dont les gages font reduits

prefque a rien, & dont les travaux fatigants ne font pas recompenfes,
pas meme par de petites prerogatives ,

fe trouvent confondus dans
la foule. Un Avocat diftingue, s il eft fonde en cette qualite a ri-

clamer 1 exemption de tutele, perdra fon privilege en acque rant le

droir de rendre la juftice.

Dans notre RelTort 3 1 exemption de tutele provenant d une charge ,

de Tecuelle des captifs ,
ou autre privilege femblable, n eft recu

qu autant qu on a acquis la charge ou obtenu le privilege ,
fix mois

avant 1 ouverture de la tutele. Mais la regie generale foufFre excep
tion pour celui qui eft pourvu d une charge en Cour Souveraine

; il

a droit de s excufer
,, quoiqu il n ait etc recu dans 1 ofrice que depuis

I ouverture de la tutele. C eft ce qui a et&amp;lt; jnge en 1730. Ferriere,
part. 3 ^n . 45 ,

dit que 1 ufage du Parlement de Touloufe eft le

meme
; il pi-etend de plus que li celui qui eft deja Tuteur vient k

etre revetu d une de ces charges , il pourra fe faire decharger de
la tutele qu il adminiflre, pourvu qu elle regarde les enfants d un

paniculier ; car il ne le pourra pas s il eft Tuteur des enfants d un
autre membre de Cour Souveraine,

Les
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Les Religieux mineurs conventuels de Saint-Francois, connus fous

le nom de Cordeliers
, jouiflent dans ce qu ils appellent leur province

d Aquitaine, etenduedans leLanguedoc , la Guyenne , la Navarre, &]e
Beam

, entre autres privileges ,
de celui de choiiir en chaque ville ,bourg

ou paroi/Te de campagne ,
un particulier ,

nomme Pen Jpirifuel 3 qwi
adminiftre les deniers aumones auxdits Religieux ,

les loge en fa mai-
fon lorfqu ils patient dans 1 endroit, & leur accorde 1 hofpitalite. En
recompenfe, ce particulier eft exempt de tutele & curatelle, & autre*

charges perfonnelles. Get avantage a ece donne* aux Cordeliers de la

province d Aquitaine par Henri IV, au mois de Fevrier 1608, & a

ete confirm^ a chaque regne; par Louis XIII en 1611, Louis XIV
en 1645 & 1650, Louis XV en 1716; enfin Louis XVI leur a

accorde de nouvelles Lettres-Patentes au mois d Aout 1777 , enregif-
trees au Parlement de Bordeaux le 2.7 Fevrier 1778, a la Gourdes
Aides de la me1me ville le 2.8 Mars fuivam

,
6c au Senechal de Brive

le n Juin 1779.
En general ,

une infirmic6 qni nVmpeche pas un particulier de

vaquer a fes propres affaires
,
n eft point une excufe de tutele

, leg. z o
,

. 8 , Jf. dc cxcnfuc. Mais cela depend des circcnftances ; des Arrets

.ont refufe 1 exemption a des goucteux , lorfque la goutte n t? to it pas
habituelle

,
randis qu\m autre du mois de Juillet 1742, fouvent cite

pour exemple, a uilpenfe le nomm^ Verdiejc/Cordonnier de Bordeaux,
de la tutele des enfants du fieur Villanis

, Apoihicaire, parce qu il

avoit une hernie. II en eft des hernies coinme de la goutte j
ii y

en a de plufieurs efpeces} d aillenrs Verdier avoit ere ailigne comme

voiGn, non comme parent; & fon e rat de Cordpnnier ddnotoit qu il

avoit befoin de tout ion temps pour gagner fa vie. Pent - etre ces

deux circonftances ont-elles influe dans le jugemenr.
Notre Jurisprudence eft que le cinquieme enfant qui nait pendant

la con eftation fur la nomination a la tutele
,
meme pendant 1 appel

en la Cour
,
& jufqu a TArret definitif, exempte fon pere, quoiqu il

ne fut pas meme concu lors de 1 ouverture de_
la tutele. Aux Arrets

rapportes par Lapeyrere ,
let. T, pag. 513 , je pourrois en joindre

d autres; mais tous nos anciens Avocats conviennent dans leurs col-

lec:bons , que le pere ne pourra pas s excufer fi i enfant n eft que corcu,

parce qu on ignore s
v
il naitra vivus & vltalis

,
& s^il vivra. Nous ne

fuivons pas, difent-ils ,
la doftrine de Catelan ,

liv. 8, chap. 7 , qui

n exige que la conception. Celui dont la femme eft enceinte
,
fera

bien cependant d interjeter appel de fa nomination, 6k lorfque 1 enfant

viendra, s il naitvivant ,
il -fera decharg^ de tutele,

Err
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V.

VELLE IEN.

_A.TTESTE Ie 13 Novembre 167-5, Syndics, Mes. Montalier &
Dudon :

Que les femmes jouiffent du privilege du Senatufconfulte

Velleien ,
nonobftant PEdit de 1706 , qui n a pas etc

enregiftre au Parlement de Bordeaux
;
comrne auffi qu une

femme domiciliec dans le Refiort dudit Farlement , qui a

paiTe procuration pour s obliger pour autrvii, (bit dans
,
foit

hors le ReiTort dudit Parlement , jouit du meme privilege,

& doit etre reftituee centre ladice obligation , en prenant
lettres en Chancellerie dans les dix ans du contrat.

Atiefie le 20 Juin 1684, Syndics, Mes. Romat & Planche r

Que le Velleien a lieu dans le Reffort
,
& qu nne femme

qui s eft obligee pour fon mari
5 pent etre relevee par let

tres dans les dix ans, apres leur feparation on le dtkes du

mari, a nioins que la femme ne fe fut obligee pour tirer

de prifon fon mari detenu pour crime grave. Qu elle eft

egalemcnt relevee fi elle s el! obligee pour autre que Ton

mari; avec la difference, que ii ^obligation tombe fur les

paraphernaux de la femme ,
ou fi le mari n y eft pas inte-

reffe & n en eft pas garant, les dix ans de reftitution cou-

rent du jour du contrat
;
mais fi elle regarde les biens do-

taux, ou fi le mari y eft interefie ou garant, ils ne courent

que du jour de la feparation ou de la mort du mari.

Attefte le 18 Novembre 1692,, Syndics, Mes. Borie & Maignol :

Que la femme qui s eft obligee pour autrui
,
meme pour

fon mari apres fa mort, quoique veuve, majcure ,
& mai-

trefie de fes droits
,

eft neanmoins reftituee par le bene-
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fice do Vcllcien

, pourvu que dans les dix ans, a compter
du jour de Pobligation , elle fe pourvoie par letcres de ref*

titution en entier. Attefte de plus, que quoiqne la reftitu-

tion de la femme profite a la caution & la releve comme
elle , neanmoins fi Pobligation fe tronve folidaire entre la

femme & les antres coobliges ,
la refticution qu obtiendra

la femme, ne s etend pas a eux
,

a 1 egard defquels 1 obli-

gation folidaire fubfifte dans fon tout.

Attefte le 28 Avril 1698 , Syndics ,
Mes. Planche &Beaune :

Que comme les femmes libres & non marines, qui ne

peuvent pas s obliger pour autrui, a caufe du Velleien
,
ref-

tent valablement obligees, li elles ne fe font relever dans
les dix ans des contrats qu elles ont pafTes ;

de meme les

femmes mariees qui ont confenti quelqu obligation au fujet
du fonds dotal, doivent fe faire reftituer dans les dix ans

apres la mort du mari
;
autremcnt les contrats fubfiltent &

doivent etre executes fur tous leurs biens. Si les femmes
meurent avant Texpiration du temps fixe

,
leurs Rentiers

font en droit de fe pourvoir dans ie meme intervalle , apres

lequel ils n y font plus recus.

AttelU le
$
Avril 1699, Syndics, Mes. LevaflTeur & Gini&amp;lt;!s:

Que les obligations contraftees par les femmes mariees

conjointement & folidairement avec leurs maris
, engagent

tous leurs biens , meme dotaux , fi elles ne fe pourvoienc

par lettres en reflitution dans les dix ans du jour du deces

de leurs maris, pour en etre dechargees ,
la nullite de droit

ne fuffifant pas k cet efFet
;

&amp;lt;Sc au cas qu elles predeccdent
leurs maris

, les enfants ont le meme benefice dans le meme
intervalle , qui commence a courir centre eux du- jour du

deces du pere cooblige ,
s ils font majeurs. Que faute par eux

de Tavoir fait dans cet efpace de temps prefcnt par la loi
,

ils

feront enfuite recevables a fe pourvoir centre lefdites obli

gations, quoique les creanciers n aient pas agi dans ce delai.

Attcfl6 en 1711, Syndics, Me. Saint-Martin & Ledonx;

Rrr
ij
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Qne la prefcription de dix ans etablie par 1 Ordonnance

-de Louis XII, ne court pas contre les femmes pendant k
mariage ,

a regard des contrats done le mari eft garant ,

parce qu alors la femme n a pas la faculte d agir fuivant

1 Arret de reglement rendu en 165 6, routes les Ghambres

aflemblees;. mais qu elle court meme pour les biens dotaux
,

fi le mari n eft pas garanc.

JYi etc* forced de rapporter routes ces atteftations, quoiqu elles pa-

roiffenr ecre des repeii:ions les unes des autres
, parce que chacune

d eiles decide un cas parriculier.
Les femmes mariees ou non marines peuvent s obliger pour elles-

memes ou pour autrui.

1. En general ,
route fernme majeure qui con trade pour elle

,

conrracle. valablement, vk n cfi pas reftituee de droir. tile n a aucun

avantage au-deffus i &amp;lt;. s licmniLS. Si elle demande des lerrres en reftiru-

tion
,
elle doit les fcn.vLr iur les memes moyens qu eux . &el!e doir les

faire fignifier dans les du ans de Tafte. Tl a mcme etc juge en 174.5 ,

^ la Gfcaid Chambre, au rappor.r de M. Vincens, qu une veuve qui
avoir contracie avec la juTtice ,

etoit contrai^nabie par corps : mais a

Fegard de celie qui eft mariee , il Taut diitinguer entre les obliga-
tions relatives a les biens dotaux, &: cellcs qui font relatives a fes biens

paraphernaux. Celles qui tornbent fur les paraphernaux a lier.t i;-re-

vocablement
, parce qu elle en a la libre adminiftration , ciucique

mariee
j
celles qui concernent les bitns dotaux foinnulies. La femme

a la faculte^ de revenir, & de fe fa re refticuer par la ftule raifon

qu elles regardent fa dot, quand nieme il n y auroit ni ledon
,

ni

aucun autre moyen.
2. Quand la femme s oblige paur nutrui, ou comme panic prin-

cipale, ou corarne caution
,
elle elt toujours relev^e, foit qu elle engage

fes biens libres
,

foit qu elle engage fes biens dctaux. Tel eft 1 tfFet

du Senatufconiuhe Velleien.

Si routes les femmes jouifTent de ce privilege _,
a plus forte raifon

celle qui eft en puiffance de maii pourra-t-elle s en (ervir. En trTet,

q and elle s oblige conjointement avec lui
, quoique majeure ,ptrftclca

fsij+is confdtuta , quand elle conrrnfte quelque obligation pour lui
3

on lui accorde le benefice du VellcTien. Voyez les ioix du Code &
1 authenr. ft quamitlicr ad S. C. J cVeian. Dans ce dernier cas elle a

double raiion : la premiere eft celle qui a lervi de moiiFau VelieYen
en general ; la feconde eft la prefomption mctus revercntialis. On doit

plutor la fecourir
lorfqu elle contracte pour fon mari, que pour un

Stranger , fuivant la not.
&amp;lt;;

fur Ja derm. 9 de Faber
,
cod. J/v. 4 ,

tit. ii. Elie [ourra meme etre relevee, malgre !a difpolition dt U
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loi 21

,
cod. eod. , quoiqu elle ait ratifie, fuivant ladite authent. fi qua

mulier
,
meme apres la diffolution du manage. Vedel fur Catelan,

liv.
5 , chap. 17 ,& Ferriere en fes inimutions

,
liv. 3 ,

tit. 11
,
k

la fin du . 6.

La reftitution n acependant.pas lieu de droit enfaveur de lafenime.
II faut qu elle la demande

;
mais dins quel temps pourra- t - cite

la demander &amp;gt; Celle qui n eft pas mariee fcra tenue de le

dans les dix ans, a compter du jour que 1 afte a etc paflu A I d

de celle qui eft mariee, nous fuivons la diftinclion portee par ncs
attentions

,
ck autres dont je ne parle pas ,

ck dtablie par un Arre\

reglement rendu en 1656 ,
tomes lesChambresaflemblees. L acYion re-

flechira-t elle fur le mari ,
on nerefle chira-t-elle pas ? Eft-il quefrion des

biens dotaux, ou des paraphernaux? Toutes les fois que le mari pourra
etre attaque ,

ou qu il efl queflion des biens doraux
,
la prefcription de

dix ans (era fufpendue pendant le manage, parce qu onfuppofe que la

femme aura etc empechee par la crainte de fe pourvoir, & qu elle n aura

pas eu la liberre d agir. Cette prefcription ne prendra cours qvie du

jour de la divTolntion du manage j encore, (i la femme eil nrineure

lors de la difTolution
,
eilene con:mencera qu au jour de la majorire.

Mais fi elle s efl engagee au fujet des biens libres
,

fi le mari n t ft

pas garant de fon obligation, &s il n y eft pas interefle
,

!a prefription
a lieu malgre le mariage-, & fi elle neglige de venir dans le deiai fixe

pour la reftitution
,
on lui objcclera va ablement le laps de temps ,

parce que fur le refus du mari de Tautoriferj quand elle a befoin d au-

torifation, elle n a qu a fe faire autorifer par la Juftice. L Apoflillateur
de Lapeyrere ,

let. P
,
n. 87 ,

verbo dans ce cas
,
fait mention d un Arret

qui a juge conformdment a ce principe. M es
. Lagraige & Polverel ont

repondu le 5 Juin 1777, qu au Parlement de Bordeaux, excepte
le feul cas ou I a61ion de la femme rcflechiroit fur le mari, la prefc

criptioa court contre elle pendant le mariage ; qu en confequence
elle ne pourroit pas revendiquer les paraphernaux qu elle avoit aliene s ,

^ moins que le mari n eut garanti la vente , parce qiralors (on prc-
fumeroic qu il Tauroit empechee de prendre des lettres en reftitui

pendant tout le temps qu il avoit vecu. Me
s. Dalon ck Grenier avoient

dit long-temps auparavant, en 1648 , qu une renonciation a des droits

echus tftoit fujette
^ reftitution dans les 10 ans de la majorite de

lafe-nime, & que le mari ne s etant pas rendirgarant de la renon-

ciauon,les dix ans couroient pendant le mariage, parce que la femme
avoit pu agir.

Voila notre Jurifprndence fixe e encore par plufieurs Arrets recents.

Pour connoitre celle des autres Parlemems
, voyez Kencys ,

liv. 4,

queii. 175, Dunod des prefcriptions , part. 3 , chap. 3, pag. 255
&: fuiv. Pothier en fon Traite des obligations, torn, z

_, part. 5 ,

chap. S, n. 646, deux Arrets des 21 Juin & i
er

juillet
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tome i er du Journal du Palais,; voyez aufli Catelan , liv. 7 ,

ch. 2.1.

II y a eependant des cas ou la prefcription court, quoique le mari

foit ^aranr. Voy. ce que difent a ce fujet Serres en fes inftit. liv. 2,

tit. 8 , & Dunod
,
loc. cit. Comme aulfi il y a des cas ou la refti-

tutton n eft pas admife ; par exemple, lorfqu on prouve que la femme

tire du prom de fon obligation, d apres ladite auth. // qua mulier
,

ou lorfqu elle a contract pour tirer de prifon fon mari 6k fon fils

detenus pour crime grave, non pour dectes civiles, fuivant unc des

atteftations ci-deflus, 6k fuivant les Arrets rapporte s par Lapeyrere,
let. R, n. 1 06, & let. C

,
n. 14-5. Ces Arrets obfervent exa&ement

la diftinclion entre 1 emprifonnement pour dette, ou pour crime. Elle

n eft pas admife non plus dans d autres occafions done on trouvera

le detail dans DefpeifTes des contrats, part, z, tit. 2.
, fed. i

,
no. 7,

6c Serres, inn
1
, liv. 3 ,

tit. 21.

L atteftation de 1671$ dit que la femme fera recevable dans le

Velleien, quoiqu elle
&quot;

ait donne* procuration pour s obliger au nom
d aumri, nieme hors du Reffort. LeTrait^ des obligations, torn, i,

n. 387, enfeigne a ce fujet , que comme ledit Senatufconfuhe n cfl

pas egalernent recu par-tout ,
on doit dans cette diverfite de Jurifpru-

dence fuivre la loi du lieu du domicile qifavoic la femme lorfqu elle

a contra&e
, parce que le V

T
elleien eft un ftatut peifonnel qui exerce

fon empire fur toutes les perfonnes qui y font foumifes par leur

domicile. Ainfi la femme domiciliee dans notre Reflbrt fera fondee \

demander la nullite de fon cautionnement
,
non feulement apres avoir,

envoyt^ fa procuration pour s obliger ,
mais encore apres s etre affujet-

tie elle-meme en perfonne a la caution
,
dans un pays ou les femmes

qui y font habitantes, s obligent valabiement pour ieur mari
, & ou

le Velleien eft abroge.
Suivant celle de 1692. ,

la reflitution de la femme profite a la

caution
, lorfqu il n y a pas de folidarite ftipule e. Cette decifion eft

fondee fur la loi 16
,

. i , ff. 6k la loi
14. ,

cod. ad S. C. Vdtii. La

caution eft relevee dans les memes circonllances que la femme
,

Defpeifles, loc. cit.

Au reile
,

le benefice du Velleien devient prefque toujours inutile

par la renonciation que la femme y fait
,
ou plutot par celle que les

Notaires font fous fon nom. La claufe de renonciation
,

celle qu on
lui a donni h entendre

, TefFet , tant du Senatufconfuhe
, que de la re

nonciation
,
font de ftyle dans tons les contrats. Les Notaires ne man-

quent jamais de I infdrer
, quoiqu ils n en expliquent le fens que tres-

rarement. Mais a quoi ferviroit-il a la femme d en connokre la valeur?

Le motif de tendrelfe, d attachement
, decrainte, ou tout autre qui

1 entraine a s obliger pour autrui
, ne Tengageroit-il pas a renonctr

en meme temps au benefice de la reflitution?

Nos atteftations ne donnent que dix ans aux femmes pour fe pour-
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voir centre les obligations qu elles auront contraftees ; mais font-dies
reftreintes dans des bornes aufli courtes pour la revocation des biens

dotaux aliens par le manage &amp;gt; 11 faut diltinguer Talienacion faite par
le mari , de celle que la femme a raite route feule

,
ou conjointement

avec lui. Au premier cas, la femme a 30 ans a compeer dudfcesdu
mari-, voyez Defpeifles, de la dot

,
fec\. 3 ,

n. zg , qui dit que fac-

quereur prefcnra par 30 ans, a compeer du deces du mari : d ou il f ;

t

que la femme pourra reclamer pendant tout ce temps. Effe&ivement
le poflefleur d un fonds acquis a non Domino, n eft a Tabri de k de-
mande du vrai proprie taire que par cet intervalle. Mats fi la femme
eft entree dans la vente, e le n a que le delai de 10 ans accorde par
rOrdonnance contre les actes ou on a etc Partie. Voy. Dunod des

prefcriptions , part. 2, chap. 3.
Dans Tun & 1 autre cas le de!ai ne

court qu a compeer du jour du deces du mari, leg.
in rebus 30, cod.de

jure dotium. Dunod
,

loc. cit. , les Conferences
,
& plufieurs collections

font mention de deux Arrets ,
1 un de la Grand Chambre, du mois de

Juillet 1727 ,
au rapport de M. de Fougeras^l autre a la feconde des

Enquetes ,
au rapport de M. de Lorec , quiont juge que la prefcripnon

contre Talienation du fonds doralne court pas concre la femme pendant
le mariage, quoique le mari ne foic pas garant.

Quelques Dofteurs ont pretendu que lorfqu elle etoit entree dans

le contrat de vente
,
elle avoir la facuhe

,
durante matrimonio

,
de reve-

nir
,
avec le conientement de fon mari, contre ladite vente. Mais le

contraire a ete juge le 5 Mai 1736, au rapport de M. Leblanc de

Mauveiin. L Arret declare la dame de Lalanne non-recevable
, quant

a prefent, dam les leures en reftvtudon par dies obtenues
, & n y

avoir lieu de prononcer ram fur fes conclufions
, que fur celu-s en

adhefion prifes par fon mari. Vedel furCatelan, liv. 4, chap. 45 ,

rapporte un Arrei de fon Parlement, conforme a celui-ci. Toute action

eft deniee a la femme jnfqu au deces du mari, qui feul a lafaculte&quot; de

revoqner les biens dotanx pendant fa vie. Voyez Defpeiffes de la dot,
feel, i, n. 21

,
la loi 9, cod. dc rci vmdicaiione. Me. Beaune, dans

une confuhation du 17 Avril 1736, a repondu que les enfants ne

pouvoient pas non plus revoqner ,
du vivant de leur pere , les biens

dotaux par lui vendus, quoiqu il leur eut remis tons les biens & droits

de fa mere , meme le pouvoir d
7

exercer|foutes les acl.ons refcindantes

6c refcifoires qui en dependent. Voyez ce que j
ai dith ce fujet

mot Dot.

La prefcription ne court pas plus contre la femme fepare e que cor

celle qui tie I eft pas. La femme n&quot;a pas gagne par la feparation ie droir

de commercer ni traiter for la
propriete&quot;

du fords dotal
, pour jr.-:

fervirdes expremons de Vedel
,
mais feulement celui de percevoir J

revenus ,
ainfi que js Tai detnontre fupra au mot Dot, n. IV,

n . X
, par 1 atteftation du 2 Juillet 1708, que j y ai rapportee,

&amp;gt;
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au mot Sspxration ,

n. III. La prefcription ne doit done pas courir

centre elle
, puifqu il ne lui eft pas permis d agir. L Apoftillateur de

Lapeyrere ,
let. P

, n. 87 ,
verbo lafcmme. mariee

,
aux notes, verjiculo

nota, dit que telle eft notre nouvelle Jurifprudence ,
fixee par un re-

glement du 13 Juillet 1698 ,
les Chambres affernblees.

VETERAN.
Un Offider veteran dans un Siege a bien !es memes honneurs Sc

les memes privileges que ceux qui font acluellement en charge } il a

auffi rang ,
feance

,
& voix deliberative lorfqu il affifte avec les autres

Juges; mais il n a pas les fontions de la jurifdi6T:ion ,
il ne pent point

proceder
a une enquete ,

ni a un a&e qu un Juge fait lui feul. Un
Arret de Tanne e 1739, ^ 1 audience de releve e

,
1 a juge ainfi.

VEUVE.
Attefte&quot; le

5
Avril 1711, Syndics, Mes

. Fonteneil 6k Roborel:

Qu on adjuge a la Veuve des habits de denil fur les biens

de fon mari
,

foic qu elle ait droit de retention d ufufruJt
,

foit qu elle ne Fait pas ;
les habits de deuil etant regar-

des comme une creance que la fernme a fur les biens de

fon mari
,
& que celui-ci contra6te au temps de fa mort.

Vxor dtbet lugere Jumptibus manti. Conformement a cct aphorifme,
lesheritiers du mari doivent donner les habits de deuil nt^ceflaires a la

veuve
,
&a tout fon train, fuivant fa qualite. Lapeyrere, let. U, n. 63,

dit que des Arrets de notre Parlement 1 ont ainfi juge. Si les Parties

ne peuvent pas s arranger entre elles
,
on les renvoic pardevant des

Avocats, fi ces Meftieurs veulent s en charger. Une Sentence du Sent5-

chal de Guyenne avoit nomme Me. Ledoux & uri autre Avocat
;
elle

fut confirmee par Arret du mois d Avril 1731, au rapport de M.
Dumirat. Audefaut de MM. les Avocats, on les renvoie devant des

Experts. ^
Mais fi le mari a fait quelque avantage a fa fernme dans Ton tef-

tament, les habits de deuil font cenfe s y etre compris ,
& la veuve

n eft pas recevable a les demander. L Apoftillateur ,
loc. cit., verbo

les Arrets
,
dit que cette feconde queftion a ere encore decidee par

plufieurs Arrtts. Depuis que cet Apoftillateur a dcrit
, la Jurifpru

dence a toujours ete la meme
,
& a ete confirmee par autre Arret

de la premiere des Enqueues, au rapport de M. de la Faurie.

L_e droit de rctenrion dont parle ratteftation n a riea de commun
avec
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les avantages. On a vu au mot retention ,

en quoi confifte ce

Les habits de deuil, a-t-il e&quot;te dit ci-deflbs, ne font dus que par
les heritiers du mari. Ainfi 1 Arret dont parle ledit Apoftiliateur ,

let. I ,

n. 38 , verbo Arret du. 31 Janvier i 668
, qui a relaxif la mere a

cjui on les demandok
, parce qu elle avoir fait une inftitution contrac-

tuelle en faveur de fon fils , devenue caduque par le predeces de
ce fils

,
eft conforme aux principes.

Dans notre Reffort la veuve n a point de privilege fur les creanciers

pour fes habits de deuil, qui ne font pas mis dans la claffe des frais

funeraires. L Apoftillatenr de Lapeyrere, let. F, n. 63, verbo les

habits de deuil
,
& let. P, n. 108, verbo il

eft certain , rapporte des
Arrets qui Fontjuge ainfi ; de maniere qu elle s habille a fes depens
fi le mari n eft pas folvable

,
dit cet Auteur. A Touloufe,au con-

traire, les habits font panic des frais funeraires, & font colloques
avant tousles creanciers

-,
Catelan , liv. ^ , chap. 16, & Laroche-

flavin cit^s par PApoftillateur.
Les habits de deuil font dus h Ja Veuve, quoiqu elle n ait apporte

aucune dot. Voyez TArret rapporte par Serres en fes inftit.
,

liv. 2.
,

tir. 20, . 15- voyez aufli Bretonnier fur Henrys , liv. 3,, queft.

VISA.
Attefl^ le 15 Juillet 1703 , Syndics ,

Mes. perros & Bigore

Que les Vifa qui font accordes pour des benefices fur de

provisions de Rome, in forma dignum, ne font pas nuls

ni abufifs ,
fous pretexte que la Partie a qui elles one ere

accordees , n etoit pas prefente ,
& que les Archeveques

Eveques peuvenc valablement accorderle Vifa avec la claufe

tibi licet abjcnti capaci & idonco nob is cognlto.

L Ordonnance de Blois
,

art. i % , enjoint ,
confermement aux Con-

ciles, a ceux qui ont obtenu en Cour de Rome des provifions dans

la forme appelee^/2wm ,
de fe pre*fenter a leur Eveque diocefain pour

etre examines fur leurs moeurs
,
conduite , doftrine & fcience. Celui

qui eft pourvu in forma gratiofd n a pas befoin de Vifa ;
mais celui

qui Feft in fcrmd dignum y
z& tellement oblige de le demander, que

faute par lui de le faire
,

il auroit en tout temps a craindre le devolut,
meme apres trois ans de paifible polfetTion.

Le
P&quot;tfa\

fuivant ledit article i z , doit faire mention exprefTe de 1 exa-

men. Quelques Auteurs ont ajoute
1

a la rigueur de cetre decifion
,
ck ont

pretendu c^u
il devoit la faire egalement de la prefence du demandeuc

Sss
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Mais dans notre Reffort il n eft necefTaire de conftater dans le Vifa

niPexamen, ni la preTence ;
bien plus, les lettres deTEveque font va-

lables
, quoicju

elles portent nommement qu il ctoit abfent
,
tibi licet

abfcnti. On fuppofe que TEv^que a connoilTance fuffifante du fujer,

ou qu il 1 a examine avant la conceflion du Vifa. \
Fevret

,
de Tabus , a

un avis conforme a notre ufage. A Touloufe,il paroit que ft la prefence
ne doit pas etre exprimee, au moins Texamen doit Petre. Voy. Catelan,
!iv. i

, chap. 47 ^ d Olivc
,

liv. i
, chap. 16.

Quoique 1 adrefTe des provifions de Rome porte , Epifcopo , Jeu ejus

Officially cependam 1 Omcial n a pas le droit de donner de Vifa.Ce
mot Officiali s entend parmi nous du Grand-Vicaire. Le Grand -Vicairc

doit avoir la meme conceflion fpeciale de 1 Eveque pour 1 accorder, que
pour conferer les benefices; c eft ce dont conviennent tous les Auteurs

des matieres be neficiales.

Le Chapitre n a pas non plus cette faculte , Sede vacante, s il n*a ou

indult, ou titre expres. II ne peut pas en prefcrire la poflfeffion , die

Vedel ftirCatelanj loc. clt.

Quelle marche doit fuivre le pourvu ,
en cas de refus du Vifa ?

Voyez ce que j
ai dit a ce fujet au mot benefice , n. II.

VOIE CRIMINELLE.

H a etc juge en I73
1

) ,
^ Taudience de la Tournelle, qu on n etoiC

pas fonde a prendre la Voie criminelle quand on avoit e*te trouble

dans les droits honorifiques dus a TEglife ,
au Seigneur ou au Patron

,

k moins qu il n y ait exces. Le Patron avoit porte plainte au criminel

contre une perfonne qu H accufoit d avoir preced a TofFrande un de

fes domeftiques qui devoit, difoit-il, le fuivre. La procedure fut

caflee.

On ne peut pas prendre la Voie criminelle contre le maitre du
betail qui aura ete paitre fur les fonds d autrui. II y a eu deux pro-
c^dures de cette efpece caflees

,
Tune en 1765 , Tautre en 1766.

Mais fi un particulier eft blefTe par un animal
, cette Voie lui fera

ouverce contre le maitre. Un cheval avoit blefle a la jambe un par
ticulier

,
en lui donnant deux coups de pied. Celui-ci porta plainte^

& fit informer contre le maitre du cheval , qui fut condamn^ a des

dommages -interets.

VOIEPARE.
Nous entendons par Voie paree ,

ce qu on entend ailleurs par exe
cution parde, un contrat qu on peut mettre a execution fans autre

formalite que de prendre des lettres en Chancellerie, & de fiute

no comn^andement. Tel eft tout afte pafle devant Notaires.
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II a etc juge* par 1 Arret que rapporte Lapeyrere ,
let. E, n. 41 ,

&amp;lt;ju

on n eft pas exclus de la Voie paree , pour avoir commence par
intenter Taaion

fimple : U eft permis d abandonner cellc-ci pour re-
courir a 1 autre.

USUFRUIT.
Attefte le 21 Mars 1714, Syndics, Mes. Pafquet & Saint-

Martin.

Que le pere a la jouifTance du bien de fes enfanrs
, en

les nourriffant & entretenant, & fait les fruits fiens , fans
etre tenu d en rendre aucun compte.

Attefte le
5 Juillet 1735, Syndics, Mes. Fourcade & Peyrault :

Que le pere , en vertu de la puiflance paternelle , a 1 ufu-

fruit du bien de fes enfants , tel qu il lui eft donne par le

Droit Remain , auquel on fe conforms ,
& auquel on s eil

toujours conforme.

Lapeyrere ,
let. F, n. 49 , dit que , malgre&quot;

1 ufufruit legal , le de*-

biteur ne peut pas payer an pere une dette apparrenante au fils
,

fans procuration de celui-ci. Les Conferences ioutiennent que la de-

cifion eft faufle
,
& contraire aux loix, a 1 avis des Auteurs, & a

la Jurifprudence des Arrets. La loi cum opporut, cod, de bonis quce

liberis,&c. donne au pere pleniffimam poteftatem , veutquel adminifira-

tion foit penitus impunita , defend aux enfants dc 1 attaquer , nullo

modo audeant
, &c. La feule chofe qu elle leur defend, c eft de vendre,

engager , hypothequer les hiens defdits enfants.

Apres une loi auflj prdcife, il n eft pas permis de douter , ajoutent
les Conferences , que le pere ne puirfe de lui-meme & fans avoir

befoin du confentement de fon fils
, recevoir les capitaux qui lui font

dus ; car, que fignifient les mots pleniffimam potefiatem & autres
,

(i ce n eft une direction pleine , entiere & independante , une

faculte
1

abfolue de jouir de ces biens? Ne feroit - ce pas donner

atteinte a cette faculte , que d obliger le pere a prendre le confen

tement du fils pour toucher les capitaux
&amp;gt; Ne feroit-cepas le depouil-

ler deces titres facre s de tuteurlegal, d ufufruitierdubien de les enfants ?

Ne feroit-ce pas enfin faire dependre de la volonte des enfants le

droit du pere ,
lui enlever meVne en certains cas 1 ufufruit que lui

donne la loi ? II peut fe faire
, par exemple, qu un fils fera inftitue

dans une here;diie qui ne confiflera qu en dettes a6lives. S il etoit vrai
c
OSS

1J
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que le pere cut befoin du confentement de fon fils pour les lever,

il arriveroit que le fi!s,en refufant le confentement
, pourroit pri-

ver le pfre de rufufruit qu il a fur les biens. Cetre confequence
blefle Tefpric des Loix. Lapeyrere rapporte lui-meme un Arret qui
Permit fa deciiion , & fon Apoftillateur en rapporte un fecond.

On en trouve plufieurs aurres dans Cambolas, liv. 3, ch. 47, 6V

Hv. 4 ,
ch. 48 , qui ont permis au pere ,

meme remarie en fecondes

noces
,
d exiger les capitaux dus ^ fon fils. Un de ces Arrets ell

d aurant plus remarquable ., que le pere qui avoit convole , etok

infolvable au temps du patement, & avoit diveni une partie des

biens de fes enfants. Enfin la plupart des Auteurs font de cetavisj
ChaflTande fur la Coutume de Bourgogne 5

Catelan
,

liv. 7, ch. if;
Faber dans Ton code

,
ck autres. Ainii on ne peut pas douter que

le debiteur qui aura paye volontairement au pere ayant 1 ufufruit

&amp;lt;}u bien de fes enfants, ne foit valablement lib^r^
,
& que le pere

ne puifTe exiger le paiement, fans le confentement de fon fils. La

permiflion du Juge ,
difent les Conferences , que Lapeyrere con-

ieille au ddbiteur de prendre , eft un fecours inutile. La loi lui donne

quittance ,
en accordant au pere une adminiftration pleiae ,

abfo-

lue & independante. Mais cette adminiftration ne le difp.enfe pas
de faire inventaire, ainfi qu il a etc dit au mot Tuteur, n. i.

Si le pere eft un prodigue & un diiTipateur, s il n^a pas de quoi
repondre des capitaux qu il recevra, fes enfants feront bien a plaindre.

M es
. Litterie

, Jegun ,
Airault & Poitevin

,
ont repondu en 1685 ,

que le pere qui donne a fon fils
,

eft cenfe donner optima jure ,
en

propriety & en ufufruit, a tel point que le fils mourant ck laiflant

des enfants
,

1 aieul qui a fes petits-enfants en fa puiffance ,
n a pas

rufufruu des biens qu il avoit donnes a fon fils , & qu il n eft pas
jukeffaire

, pour en priver ledit aieul
, qu il ait nommement fait

don de Tufufruit . parce que la donation du fonds emporte remife
de rufufruit, \ moins de referve exprefle ,

ainfi qu il a etd jug6
par deux Arrets.

M c
. Poitevin a feul repondu en 1691 , que le pere ne peut repren-

clre apres la mort de fon fils qui laifle dts enfants pour heritiers
,

1 Ufufruit des biens qu il lui a donnas, par la raifon de la novelle
ii S

, ou il eft dit que les peres tranfmettem en mourant tous leurs
biejis & droits a leurs enfants, a 1 exclufion desafcendants

j
& que,

conformement a cette loi, 1 aieul ne reprend jamais, apres la mort
de fon

fils, rien de ce qu il lui a donne , tant qu il y a des petits-
enfants.

Le meme Jurifconfulteji encore dh en 1686, que la mere a qui
le pere avoit donne&quot; Tufufruit par fon teftament

, y ayant renoncd
n faveur de fon fiU, ne pouvoit pas plus que le pere, le repren-
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dee apres le deces de ce fN

,
avec d autant plus de raifon

, que
celui-ci 1 avoit confolide av a propriete.

Lapeyrere, ler. L, n \crbo fi PUfufruit ,
dit que lorfque

1 Ufufruit de la leguime &amp;lt;

. .-as mineurs eft laifiea Vhentur
jy&amp;gt;{-

qu a leur majorite ,
a la charge de les nourrir & entretenir

,
cclui-ci

re pent renoncer a cet L fulruit pour s afTranchir des frais de nour-
riture & entretien. II rapporte un Arret quil a juge ainii. Mc

. Grenier,
dans une confultation donute en 1749, a certifie que telle eioit

notre Jurifprudence.
Le pere qui fuccede ab

inteftat
a un de fes enfants conjointement

avec fes autres enfants
,
n a pas 1 Ufufruit de la portion obvenue k

fefdits enfants, frerts on fccurs du decede, quoiqu il en jouiravanc
la more de fon enfant ^ il a feulement une portion en toute pro

priete fur la fucceffion
,
novel. 118, ch. 2., Serres en fes inftit. liv. 2,

tit. 5), . 2; ainfi s il perd fur le revenu ,
il en eit dedommage par

1e capital dont il he rite.

Mais pour conferver ce capital,, il eft oblige de Carder viduit;
car s il convole

,
il le perd. Sur quoi on a agitd Li queftion de fa-

voir, fi en perdant la proprietd de fa portion, il gagne 1 Ufufruit

fur celle de fes enfants. M e
. Defpiau a repondu le 10 Juin 1769 ,

que certains Auteurs
,
notamment Fernand ,

ont pretendu qu il fal-

loit diftinguer le cas ou le pere avoir deja 1 Ufufruit fur les biens

de fon fils
,
de la fucceffion duquel il s agit ,

d avec celui oil il ne

i avoit pas ,
a caufe du mot vindicate.

,
dont la novelle fe fen

;
6c

c eft ainfi que 1 obferve le Parlement de Provence, fuivant Dupener,
liv. i

, queft. 16. Tel eft egalement 1 avis de Cormis dans fes Con-
fultations , torn, i , page 140 , que ces Auteurs veulent encore dif

tinguer s il avoit rufufruit avant les fecondes noces, & fi le fils

eft mort avant ou apres le mariage. Mais que dans notre RefTorc

nous ne fuivons aucune de ces diftindtions ; que nous nous confer-

mons au contraire h 1 avis de Catelan & Vedel
,
liv. 19, chap. 20,

qui combattem avec force la Jurifprudence du Parlement de Pro

vence. Que la privation de TUfufruit eft prefcrite par la novelle 1 18
,

oCi font ^tablies les regies pour les fucceffious ab inteftdt , auxquelles

on ne peut donner atteinte , que la perte de la propriete par le

convol ,
fondee fur I aufhentique , ex tcfltimento ,

cod. de. fecund, nup.

& ordonne e par TEdit des fecondes noces ,
eft porte e par une autre

loi qui n a rien de commun avec la premiere. Que dans tous les

cas le pere qui fe remarie ne peut pas fe difpenfer de fubir a la

rigueur la decifion de ces deux loix
,
dont Tune lui ore 1 Ufufruit ,

Tautre lui ote la propriete , & qui doit etre reduit au fmiple Ufu

fruit de fa portion. C eft ainfi , ajoute-t-il en finiftant
, qu on Ta tou-

jours obferve dans le Barreau du Parlement de Bordeaux, fuivant ce

que nos anciens nous ont tranfmis.



510 VUI
Me. Defpiau me fit Phonneur de me dire

,
lors de cette confulta

tion
, qu il ne connoiflbil aucun Arret de notre Parlement qui cut

decide ce point de droit. II me montra & la verite* des collections

fur Lapeyrere, oil on pretendoit qu il en avoit ete rendu quelques-
uns

;
mais il m avoua qu on ne pouvoit pas compter fur leur authen-

ticire\

Catelan en rapporte deux de fon Parlement
,

conformes a fon

avis. On en trouve un troifieme plus recent, dans les inftit. de Serres,
loc. cit. Mais cette Cour n a pas toujours juge de meme

; autrefois

elle admettoit les diftin6tions dont il a etc
7

parle ci-defTus. Voy.
Defpeifles des fucceffions ab

inteflat , tit. i
,
n. 16, & Mainard

,

liv, 5, chap. 53.

V U I D A N G E.

L a&ion en Vuidange eft 1 aflignation qu on donne a un locataire

pour qu il ait a fonir des lieux qu il occupe, & a les vuider. Ceft
ce qu on appelle Conge a Paris.

VUIDER.
Ce terme a plufieurs fignifications parmi nous

,
comme par-tout

ailleurs; un depofnaire vuide fes mains, un locataire ou fermier

vuident les lieux, &c. Mais ce qu il a de particulier dans notre

Retfbrt, c eft qu il fignifte encore le jugement d un proccs par ecrit,& fur-tout de celui dans lequel on a ordonne un bureau. Ainfi on
dit communenient vuider un bureau , vuider un proces.

FIN.



APPROBATION.
J AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde desSceaux, 1 Ouvrage intitule : Jurif-
prudence du Parlement de Bordeaux, par M. SALVIAT, Confeiller au Prcfidial de
Brives, & il m a paru non-feulement utile a ceux qui exercent des Olnccs de Judi
cature , ou les foncYions d Avocats dans le refibrt de ce Parlement

, mais encore
aux perfonnes qui le confacrenc a 1 etude du Droic Coutumier dans routes les
Provinces du Royaume. A Paris, ceiBAoiu 1785.

H O U A R D.

PRIVILEGE D U R O I,

i GUIS, par la grace de Dieu ,Roi de France &de Navarre: A ros ames &feaux
Confeillers

,
les Gens tenans DOS Cours de Parlemenr, MaStres des Requetes ordi-

naires de notre Hotel, Grand-Con feil, Prevot de Paris, BaiUis., Senechaux, leurs

Lieutenans Civils & autres , nos Jufticiers, qu il
apparriendra

: SALUT. Notre ame
le fieur BJHSSON, Libraire a Paris, nous a faitexpofer qn il defireroit faire imprimer& donner au Public un Ouvrage intitule, laJurifprudence du Parlcment dc ^Bordeaux ,

par M. SALVTAT, notre Confeiller au Prefidial de Drives, s ll Nous plaifoir lui accorder
nos Lettresde Privilege pour ce neceifaires. A CES CAUSES, voulant favorablement trai-

tcr L Expofant, Nous lui avons perrnis
& permettons par ces Prclentes de faire imprimer

ledit Ouvrage autant de foisque bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre & de-
biter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix annzes confecmives, a comptef
de la date des Pre/entes

,
& encore pendant la vie dudit lieur SAI.VIAT, fi celui-ci

furvit a 1 expiration du prelent Privilege , conformement a 1 Article IV de 1 Arrlt
du Confeil du 30 AoAt 1777, portant Reglement fur la duree des Privileges en

Librairie. FAISONS defenfes a tous Imprimeurs ,
Libraires & autres perfonnes ,

de

quelque qualitd & condition qu elles foient , d en introduire d impreflion ctrangere
dans aucun lieu de notre obeiffatice j comme aufTv d imprimer ou faire imprimer ,

veudre
,

faire vendre, dcbiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ious quelque precexte

que ce puiiTe ette ,
fans la permiflion exprefle & par ectit dudit Expofant , fes heirs ou

ayans caufe ,
a peine de (aifie & confifcation des exemplaires contrefaits , de fix

mille livres d amende , qui ne pourra etre moderee pout la premiere fois , de pareille

amende & de ciecheance d etat en cas He recidive, &amp;lt;?c de tous depens , dommages &
inter^ts, conformement a 1 Arret du Confeil du 30 Aouc 1777, concernant les con-

trefa^ons. A la charge que ces Prefentes feront enregiftrees tout au long fur le Re-*

giftre de la Communaute des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la

date d icelles ; que rimpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non&amp;gt;

ailleurs , en beau papier & beaux caracteres } conformement aux Reglemens de la

Libtairie ,
a peine de decheance du prdfent Piivilege ; qu avant de 1 expofer en vente

le Manufcrit qui aura fervi de copie a riinpreflion dudit Ouvrage, fera remis dans

le meme etat ou 1 Approbation y aura ece rlonnfe
,
es mains de notre ties-cher & feal

Chevalier , Garde des Sceaux de France , le fieur DE LAMOIG^ON
, Commandeur de

nos Ordres; qu il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque

publique , un dans celle de notre Chateau du Louvre j un dans celle de notve tres-

eher & fe al Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU , & un dans

celle dudit Sieur DE LAMOIGNON. Le tout a peine de nullite des Prefentes , du con



tcnu dcfquelles vous mandons & enjoignons defaire jouir.Iedit Expofant
& fes ayans

caufe plcincment & paifiblement , fans fouffrir qui leur foir fait aucun trouble on

cmpechement. Voulons quela copie des Prefentes, qui fera imprimee toutau long ,
au

cemmenccment ou a la fin dudit Ouvrage , foir tenue pour duemenc fignifiee,
& qu aux

copies collationnees par Tun de nos arues & feaux Confeillers - Secretaires ,
foi foic

ajouree comme a 1 original. Commandons au premier none Huiffier ou Sergent ftt

ce requis ,
de faire pour 1 execution d icelles tous adles requis & neceflaires ,

fans

demander autre permilfion , & rionobftant clamenr de Haro ,
Charte Normande,

& Lettres a ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donne a Verfailles, le dix-huitieme

jour du mois d Oclobre, 1 an de grace mil fept cent quatre-vingt-fept ,
& de none

regne le quatorzicme. Par le Roi en fon Confeil.

Signe, LE BEGUE.

Regiftre fur le Regiflre XXIII de la Chambre Royale 61

Syndicate des Libraires

& Imprimeurs dc Paris , . zzj, foL $69, conformement aux difpofitions enoncees

dans le prefent Privilege , 6&quot; a la charge de remettre a. ladite Chambre les neuf
Exemplaires preferits par I Arret du Confeil du \6 Avril 178;. A Paris

,
le

neuvieme jour d Oftobre 1787.
K N A P E N , Syndic.



R E C U E I L j

D A R R E T S

RENDUS AU PARLEMENT
DE BORDEAUX.

QUESTION -PREMIERE.
u ^^

La nomination faite par h Patron , quoique non accepted par

celuiqui eft nomme , nl notifae an Collateur
9 empech^Mle.

la prevention da Pape ?

Si cdui qui eft nommd ne veut faire ufage de fa nomination ,

le Patron peut-il donner le benefice a un autre
,
au

prejudice

de ladite prevention?.

JL/A prevention eft fi odieufe , que toutes les cours du royanme fe

font accordees a la reftraindre dans les . bornes les
plus etroites. Depuis

long-tem^s , ellesontjuge conftamment qu une nomination , meme nulle,



j Q U E S T I O N 1;

1 empecfioit ^
il eft vrai que les commentateurs s attachant , fuivant leut

louable coutume , a faire naitre
par-tout

des difricultes ,
ont diftingue

entre la nomination radicalement nulle , & celle qu& venit annullanda :

mais la maxime en elle-meme n en etoit pas moins faivie dans les tri-

bunaux. II n en eft pas ainfi de notre queftion. On avoit juge dans les

anciens temps , que la nomination qui n avoit pas frappe les oreilles du

collateiir , quoiqu elle eut te acceptee par le nomme , n
erq&amp;gt;echoh pas

la prevention.
Ces deci/ions etoient fondees fur 1 autorite de Dumoulin , ad reg.

de

infirmis , n. 41 , &: fur celle d atitres auteurs , qui, connoiiTant la haine

de Dumoulin centre les entre^rifes
de la cour de Rome , ne croyoienc

pas , par deference
,
devoir defendre avec plus de force que lui , les in-

terets de la nation. Peut-etre auffi 1 etoient-elles fur une autre raifon

puiflfante ,- que les prefentations
fe faifant par ecrit fous feing prive , il

eut ete trop facile de les antidater , & que la prevention , toute odieufe

cju elle eft , ne devoit pas etre an6antie par une fraude. Mais depuis

qu une loi du royaume a rendu cette fraude impraticable , le motif ayant
cefle , la jurifprudence a du devenir differente. Cette loi eft 1 edit du

mois de decembre \6&amp;lt;-&amp;gt;i , qui ,
a 1 article

5 , ordonne de faire la prefen-
tation par le miniftere d un notaire apoftolique. Au moyen de cette for*

analite , la date eft conftatee. ,

En effet
, depuis cet ^dit , les auteurs out change de langage 8c les

cours de jurifprudence. On pent voir a ce fujet , ce que dit Piales au traite

de la prevention , chap.
1 9 , & d^ans les additions fur ce chapitre , qui

font au Traite des Commande.s ,
tam. $ , pag. 405 , ou , apres avoir erabli

3es principes fur cette matiere ,
il rapporte un arret du grand confeil du

io aout 1757, qui a juge que la prevention, quoique non notifiee au

collateur , ni meme acceptee , empeche la prevention. M. Durand de

Maiilanes , dans fon di^lionnaire cle droit canonique, verbo Prevention
&amp;gt;

en cite nn du parlement de Paris de 1 annee 1755, & Denifard 5 fous

Je meme mot, un autre de 1 annee 1760.
Notre parlement a etabli la fienne par deux arrets confecutifs. Le /ieur

Defeordes avoit ete nomme par le patron, le meme jour que le fieur

Bernard avoit ete pourvu en cour de Rome. II n avoit pu par confeqtient,
notifier fa prefentation au collateur. Tout le bareau entendit le minif

tere public dire hautement dans cette caufe , qu on ne doit plus douter

aujourd hui que la prefentation du patron , quoique non notiriee au col

lateur , n ait 1 effet d arreter la prevention. La cour adoptr.nt les principes

pofes fi affirmativement par M. 1 avocat general , maintint , le 9 avril

1778 , le fieur Defeordes dans le plein pofTeiToire du benefice conteft6:

& pour qu il n y eut plus deformais de doute fur une queftion aufli itnpor-
tante, M. le prefident de 1 audience annon^a au bareau , apres la pro-
nonciation du

jugement ? que 1 arret ferviroic dans la fuite de regie dans

cette matiere.



QUESTION I.
,-

En confequence , le 1 6
juillec fuivant , elle en rendic un, fecond con-

fjrine au premier dans 1 efpece fuivante :

La cure de Salaignac ayant vaque le 14 Janvier 177^, le fieur Defplas
y fut nomme le 3 fevrier fuivant , par le fieur abbe de Vatfal. Le 1 9
du meme mois , le fieur Granfaulc obtinc des provifions en cour de
Rome , & pric pofleffion peu de temps apres. Le fieur Defplas n avoic

pas accepte a 1 epoque de ces provifions , encore moins notifie au col-

lateur. II ne le fit que le 1 6 mars
;
mais enfuite il donna fa demiilion.

Le 18 juillec, le meme abbe de Vaflal prefema le fieur Jayle Perves ,

qui , a 1 exemple du fieur Defplas , ne tarda pas a fe demettre. Enfin , il

fit le 17 odobre, line troifieme prefentation du fieur Sourzac , qui prin

pofleffion le 9 novembre. Les deux contendans ayant appele refpedi-
vement comme d abus de leurs titres , eft intervenu 1 arret fufdit , fur les

conclufions de M. Saige , qui declara y avoir abus dans les provifions
de cour le Rome accordees au fieur Granfault, 5c maintint le fieur Sourzac

dans le plein polle(foire du benefice-cure de Salaignac , avec reftiuuion dc

fruits.

II doit done aujourd hui etre tenu pour certain, i. que la fimple pre
fentation fuffit pour empecher la prevention , quoiqu il n y ait rien du
fait du prefente , ni du fait du collateur : 1. que 1 acceptation faite

pofterieurement aux provifions de la cour de Rome eft valable , & a un

efFet retroadif. i la dace de la presentation , fuivant le chapitre Ji tibl

abfenti de pr&bcndis in fext. & les decifions des arrets de 1757 & 1760
dans 1 efpece defquels la prefentation n avoit ete acceptee 6c notifiee

qu apr^s
la date des provifions romaines : 3. que du moment de la

prefentation , les chofes n ecanc plus entieres , le pape a les mains liees ,

dc qu il n eft pas neceflaire que la nominadon ait frappe les oreilles du

collateur.

Le fecond arret a auffi juge ; que des-lors que le patron avoir nomme
avant la prevention

du pape , fon droit etoit conferve , &: qu il pouvoit
faire une feconde, une troifieme, 6c autres nominations, au prejudice de

ladite prevention.

Enfin , les deux arrets ont d6cide que le defaut d infinuarion du titre

dans le mois , n en eft pas un
, qu il fuffit que cette formalite , regardee

Ear

tous les tribunaux comme purement burfale a foit remplie avant le

tige
commence.



QUESTION .It;

QUESTION II.

En cas de concours de provifions au meme benefice jj
celui

qui a le plus de dates efl-il prefere ?

prieure de faint Pierre d OrignoIe en Saintonge , etant vemi a

vaquer par le daces du titulaire qui le poffedoit
en commande , Jean-

Louis ColTbn de Mombrun , religieux de faint Benoit , fit retenir dare

a Rome le 15? avril 1735 , pour avoir le benefice en regie, & donna

ordre de retenir trente dates , jufqu au 1 8 mai fuivant.

Le meme jour 1 9 avril , Delphin Carier , pretre feculier , fit retenir

date pour. 1 avoir en continuation de commande
j

raais il n en fit retenir

que hint
, jufqu au 17 dudit mois.

11s obtinrent Fun &: 1 autre des provifions datees , fuivant 1 ufage , du

jour de 1 arrivee a Rome de leur courier, c eft a-dire du 19 avril.

Le 16 du meme mois , Jean Chancel , autre pretre feculier , fit retenic

date de fon cote , : continua d en faire retenir jufqu au 24 juin 5

c eft-a-dire 59 , & obtint des provilions ledit jour ^6 avril.

Apres une inftance commencee au fenechal de Libotirne , entre ces

trois contendans , Delphin Caner deceda. Le fieiu: Parouty obtint des

provifions par fon deces le 2.9 fevrier 175^ , avec la claufe vel alio quo-

yifmodo j vel cujufvis alttrius j & pour plus grande surete 3 il en obtinc

de fecondes le zo feptembre fuivant , jus juri addenda j & Jine pr&judlcio

juris acqiiifiti ^ avec la meme claufe quovifmodo aut ex alterius cujufcumque

perfond.
Le fenechal de Libourne adjugea la recreance a Chancel. Coffon &

Parouty appelerent de cet appointement. CofTon interjeta en outre appel
comme d abus du titre accorde a. Chancel 3 & tons demanderent en h
cour revocation du principal.

ColTbri pretendoit que les dates par lui retenues depuis le 19 avril

1735 jufqu au 1 8 mai, s accumuloient enfemble , en remontant, pour
foutenir fes provifions du 19 avril, 5c 1 exempter de la nullite operee par
celles du meme jour donnees a Carier , qui avoit moins de dates que
lui.

_

Chancel de fon cote&quot;
, fotitenoit que le concours ayant detruit les pro

vifions des deux autres contendans, les fiennes du 16 avril etoient va-

Jides
j

&amp;lt;3c qu on ne pouvoit pas lui oppofer la retention des dates qu ils

wi-xr^ti /if^ioi-- ^,. ~ \ ^_. r*i _ i&amp;gt; , 1 i
*

vr&quot;*.*i !i r i



U E S T I O N 1 1 1.
&amp;gt;

Paronty repondoit a CofiTon
&amp;gt; qu il etoit trts-ridiaile d avancer que des

dates retenues pofterieurement aux provifions euilent la faculte de reiTuf-

citer lefdites provilions detruites par le concours , non confirmatur traclu

temporis quod de jure nb initio non fubjijlit. A Chancel
, qu a la verite les

dates etoient dechirees au bout de 1 annee
j
mais que celles de CoiTon

& Carier avoient ere poufTees au regiftre , ainfi qu il conftoit par deux

perqulratur produits auproces ,
I un par Chancel, 1 autre par CoHbn , qu il

y avoit done aufli concours avec lui , &: que par confequent fes provifions
etoient pareillement nulles.

II oppofoit en outre a Chancel une nullite pafciculiere , prife de ce

qu ayant etc oblige d obtenir un bref du pape pour le relever d une irre-

gularite qui le rendoit incapable de tenir aucuns benefices , il n avoit pas
fait mention de cette difpenfe dans fa fupplique pour le benefice dont il

s agit. Mais ce moyen n a pu influer dans le jugement que je vais rap-

porter , parce qu il n auroit pas pu valider les provifions de CoiTbn
, a qui

le benefice fun adjuge , fi elles avoient ^te nulles par le concours.

Par routes ces raifons , Parouty pretendoit etre le feul veritable titu-

laire , en vertu de fes deux provifions.

Arret, fur les conclusions de M. d Albeflard
, le 17 juin 1740 , qui,

fliifant droit de 1 appel fimple interjete tant par Coltbn que par Parouty ,

mit Tappel & ce dont a ete appele au neant. Faifant pareiilement droic

de 1 appel comme d abus interjete par ledit Coilon du titre accorde a

Chancel , dit y avoir abus dans ledit titre
;
en confequence , evoquant ,

&c.... a maintenu ledit CofTon dans le plein pofTefToire dudit benefice ,

avec reftitution de fruits , & depens tant centre Chancel , que centre

Parouty.
II a done ete juge qu en cas de concurrence entre deux contendans

,

celui qui a le plus de dates Pemporte j
& exclud un tiers qui demande

le meme benefice apres
1 obtention des premieres provifions.

QUESTION III.

Cdui qui eft gradue par benefice d age 5 peut-il etre pourvn
d une Cure dans une ville muree /

(

J_, E fieur Laurens prit
fes grades , par benefice d age , a 1 univerfite d

Bordeaux. II y etudia pendant les fix mois prefcrits.
11

prit
fa premier

infcription
au mois de novembre 1738, & fut admis a la licence le 13

mai 1759, apres avoir fubi les examens & foutenu les thefes d ufage ,

ai-nfi qu il etoic attefte par
uu certificac fign^ de was les profetfeurs

de

Tuniverfite.



&amp;lt;T QUESTIONI1I.
Le iS feptembre

de ladite annee 1759, la cure de la ville d Uffel en

Litnofia, lui fut re fignee.
II en

prit polfeffion le 17 aout 1740. Mais U

fut bientot trouble par le dear Delmas , qui , pretextant Can incapacity

faure de grades
fuffifans 5 interjeta le devolut , & fit appel comme d abus

de Ton titre.

Pour moyens , le fieur Delmas difoit que par la difpofition du concile

de Bale , de la pragmatique , du concordat ,
& des ordonnances du royaume,

on ne peut etre pourvu d une cure fituee dans une ville muree , fans avoir

ecudie au moins trois ans en rheologie , ou en droit civil & canon , on

avoir obtenu le grade de maitre-es-arts dans une univerfite
privilegiee.

II

eft vrai , ajoutoit-il , que les reglemens faits pour les etudes de droit civil

& canonique , permettent a ceux qui out atteint leur vingt-quatrieme
annee de prendre leurs grades dans /ix mois

;
mais ces loix n ont eu

d autre objet que de favorifer ceux qui fe difpofoient a la
profeffion

d avocat , ou a occuper des charges de magiftrature , & non ceux qui pre-
tendoient poffeder des benefices afFedes aux gradues. D ailleurs , aucun

de ces reglemens ne permet aux eccleliaftiques , qui n auront de grade
que par benefice d age , de requerir ni. poffeder des cures dans une vilie

I 1 I 1muree
;
au contraire , ils les en excluent , amli qu il paroit par 1 art. 9 de

1 edit de 1^79, & par les arrets rapportes dans le Traite* des Matieres

Beneficiales de Fub c , liv. 3 , chap. 3 .

A quoi Laurens repondoit : Delmas excepte fans aucun fondement J

que les grades pris par benefice d age peuvent fervir feulement pour preter
le ferment d avocat , ou pour remplir des &quot;offices de Judicature. On ne

trouve cette reftridtion dans aucune loi ,
& il n eft pas permis de la fup-

pleer. L article 9 cite ne decide pas que les ecclfiaftiques ne puifTent pas

pofleder des benefices en vertu de leurs grades en droit civil & canonique 5

mais uniquement que ceux qui requerront les benefices en vertu de leurs

grades , ne pourront pas pretendre que les trois ans d etude fuffifent au

prejudice du temps requis par le concordat &c les arrets. D ailleurs , pour
connoitre Tobjet de cette loi

particuliere , il faut fe fouvenir que par le

concordat, tit. des collat. . 1 1 , il faut etre bachelier en
theologie; par

1 ordonnance de Blois , art. 3 3 , & celle d Orleans , art. 8 , il faut etre

do&eur ou licentie en theologie pour etre pourvu d une theologale. C eft

relativement a. ces benefices que le legiflateur ne veut pas que celui qui
aura e&quot;tudie en droit cancm

puifife
les requerir , quoiqu il ne leur defende

pas de les polleder : mais il n a pas entendu lui defendre de demander ,

encore moins de poiTeder , une cure dans une ville , puifqu il ordonne

nommement Tex^cution du concordat , fuivant lequel ces benefices doivent
etre conferes a ceux qui n ont que le f;mple temps de trois ans d etude
en droit civil & canon , par preference aux mairres-es-arts.

C eft aufli fans raifon qu il argumente du filence de ces reglemens , qui I

a la vrite , ne difent pas que lefdits gradues par benefice d age , pour-
font requdrir 6c

pofleder les cures dont il s agit j mais qui ne font aucuno



QUESTION II I. - - r
7

cliftin&ion entre les grades pris par benefice d age , & ceux pris apres trois

ans d etude. La declaration de i6Sz
,
celle de 1(390 , & celle de 1700, ne

donnent* pas plus de prerogatives aux uns qu aux autres , fan pajju am-

bulant j d ou il fuit neceflTairement que , puifque les grades de ceux qui
ont etudie trois ans les rendent capables de po{Teder les benefices affedes

aux gradues , ceux qui font pris bcnefido Atatls donnent la mcme capa-
cite. En effet , comment peut-on fuppofer que lefdites ordonnances, qui,
de Paveu du fieur Delmas , permettent aux gradues de cette dernicre ma-

niere , d occuper des charges de judicature j
c eft-a-dire, de juges de la

fortune
&amp;gt;

de la vie ,
de i honneur des citoyens 5 leur deferldiiTent d occupec

des cures; tandis que de fimples maitres-es-arts, qui, fuivant Reburle,

cifca tantum nuces laboravtrunt 3 & qui n ont aucune connoiflance folide,

oht droit non-feulement de
poffeder , mais meme de requerir ces fortes

dfe benefices ? Ce feroit faire injure aux lumires & au bon fens du
legif.

lateur , que de lui fuppofer une pareille
intention.

II y a mieux , quoique par la difpofition du concile de Trente , fe/T.

i j , chap. 1 8 , & fen*. 24 , chap. 1 1
;

1 ordonnance d Orleans , art. 8 j

celle de Blois , art. 2.
3 , & autres , il foit porte que mil ne pourra etre

pourvu des dignites des
eglifes

cathedrales , ni des premieres dignites des

collegiales , s ll n eft gradue en theologie ou en droit , a peine de nullite

des proviiions. Cependant les arrets du parlement de Paris ontjuge que
ies grades pris par benefice d age , etoient fuififans pour la pofTeilion de

ces fortes de benefices j
ainfi qu il avoit ete juge en faveur du Heur Lucas ,

pour la
dignit6

d ecolatre de Noyon , l^zy aout 1715 j
& en faveur du

iieur Vidal , pour 1 archidiacone de Saint-Flours , le 2.9 Janvier 1731.
A 1 egard des arrets rapportes par Fub t ,

ils ont feulement
juge&quot;

qufi

des ecclefiaftiques qu on prouvoit
n avoir pas etudie pendant les hx mois

prefcrits , & qui avoient , ainfi que cela arrive fouvent dans les univer-

fites commodes & complaifantes , pris
routes leurs infcriptions & leurs

grades en quelques jours ,
n avoient pas fatisfait aux reglemens , & ne

pouvoient tirer avantage de grades pris
fans le temps d etude fixe par les

reglemens.
Arret du

5 Janvier 17415 qui declare n y avoir abus ; n confe-

quence ,
maintient le fieur Laurens dans le plein polfelToire du benefice*

cure de la ville d UlTeL
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QUESTION IV.

s religieux d un ordre font-ils capable* de
pojffeder , fans

translation ,
un benefice, dependant d un autre ordre

, quoique

de la mcme regie /.

Un rellgleux benedictin. ejl-il pnve de fon drolt a un

benefice , pour rfavoir pas fait la declaration prefcrite

par Vedit de ijig , memc
lorfejifil

lieft pas poffeJJeuT

paifible ?.

_iE fieur DufTault , prieur commandataire du prieure de Cafteret^

dependant de 1 abbaye de la Sauve , diocefe de Bordeaux , le refigna an

fieur Villerenier , qui obtint des provifions en cour de Rome ,
en con

tinuation de commande , avec la claufe alias quovifmodo. Le fieur Dullaulc

deceda peu de temps apres.

Auffitot apres ce deces , dom Chavaignac , religietix
de faint Viftor de

Marfeille , obtint ce benefice du^icaire general du fieur abb6 de la Sauve

&: huit mois apres le religna a don Comminihan , religieux de ladite

abbaye de la Sauve.

Cependant le fieur Villerenier avoit pris pofleflion ,
& etant inquiet6

par
don Comminihan

,
il appela comme d abus tant du titre fait a ce

dernier , que de celui obtenu par don Chavaignac. Apres quoi il re/igna
au fieur Bertin. Celui-ci fe tit pourvoir a Rome en continuation de

commande
; obtint, par arret contradidoire , la main-levee de 1 etat du

benefice ,
: pourfuivit enfuite 1 appel comme d abus imerjete par fon

refignant.

Pour moyen d abus, il foutenoit que dom Chavaignac, reiigieux de S. Victor,
1

n etoit pas capable ,
fans tranflation , de pofTeder le benefice en queftiou

appartenant
aux b^nediclins &c que cette incapacit^ rendoit la collation

faite en fa faveur , d une nullite radicale intrinseque. II fe fondoit fur le

chapitre
cum fingula _,

. prohibemus d& pr&bendis in 6 , qui defend

expreflTement
de donner un benefice d un monaftere a un

religieux
d un

antre monaftere, niji canonlce transferatur ( tranflation, ajoutoit-il, qui

me pett
fe faire que par 1 autorite du faint fiege j )

autrement la collation

eft
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eft radicalement nulle , le collateur eft prive de fon droit , & le pourvu
declar6

ineligible. Telle eft la peine irritante ordonnee par le meme cha

pitre. La
glofe die aufli que les pourvus font

ineligibfes , ipfo jure nee
tenet coUatio fibi de dic7is benefidis facia. Telle eft encore La difpofirioadu

chapitre ne in agro ,
. c&terum

, aux Clementines , de (iatu monacho-
rum ; du

chapitre pojjeffiones de rebus ecdefi* alienandis vd non , & de la

conftitution de Benoit XII, vulgairement appelee la Benedictne , chap,
i 5 ,

ad monachos
nigros.

Ces conftiturions out ere adoptees par tous les auteurs notammenc

par Rebuffs , in praxi rit. de difpenfat. cum regularibus facia } & tit. de

tranjlatione monachorum^ qui ajoute , fuivant les difpofitions des textes ci*

deflus , que s il n y a pas de translation , ou s il y en a une qui n a pas
&e faite par le pape , la collation eft nulle

;
& Ji fecus facium Jit &amp;gt;

ut Ji
collatio ab alio fuerit facia , quam a papa , non valebit* Guimier, dans la

glofe fur la pragmatique fandtion
;
Solier fur Paftor , de benefidis ecdefiaf*

tids Faber , cod. de facrof, ecdef. defin. 17 ; Papon en fes arrets , Hv z|,

tit. 4 , art. 6 &: 7 ;
1 auteur des definitions canoniques , & celui du nou-

veau traite des Matieres B^neficiales
;
le Pretre , en fes centuries , tiennenc

le merne langage , 6c vont jufqu a foutenir que la prohibition a lieu jufques.
contre un religieux du meme ordre & de la meme regie , mais qui n eft.

pas profes du couvent dont le benefice depend.
A toutes ces autorites , on peut ajouter quatre arrets du parlement de

Bordeaux
j
Tun du 7 feptembre i 504 , rapporte par Boyer &; Chopin ,

le

fecond du i
3 decembre 1^14, rapport6 dans les plaidoyers

des avocats

de Bordeaux
j

il jugea que le prieure de Villegouges , dependant de 1 abbaye
faint Sauveur de Blaye } n avoit pas pu etre confere a un religieux

de la

Sauve , quoique de meme ordre &c de meme regie. Ces plaidoyers
font

encore mention d un troifieme arret conforme
,
du i decembre 1 6 1 1 , au

rapport de M. Defaignes. Enfin le quatrieme , qui eft de 1 58
5 , au rapport

de M. Dandrau , fur un proces evoque du parlement de Touloufe ,
eft

cite par Duperrai fur le concordat, torn. i.

La raifon des conftitutions canoniques , du fentiment des auteurs &&quot;

&amp;lt;le ia jurifprudence de la cour , eft } fuivant Louet dans fes notes fur

JDumoulin , ad regul. de infirm, refign. n. 4 3 z , que collationes beneficicrum

qua inter fruclus abbatio debentur j funt ficut kgitima h&reditatis & ut

iniquum ejjet patrem familias extrands donare _,
in pr&judidum filiorum

legitimorumj ita ridiculum force extraneis conferre benefida qu& abbaci&JHus

dicata funt.

Outre le moyen d abus , le fieur Bertin pretendoit que quand il

feroit vrai que dom Comminihan auroit eu in prindpio j droit au bene

fice contentieux , il en devroit etre dechu , pour n avoir pas fatisfait a

du moi$ de novembre 1 7 1
5? , rendu coutre les religieux

il
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di&ins, & n avoir pas fait la declaration prefcrite , ni lors de la resignation

qui lui avoit ete rake , ni depuis ce temps , lors de fon changement
de domicile au monaftere d HeifTe-les-Villeneuve d Agenois , ou il etoit

alors.

Dom Comminihan repondoit, i. que le iieur Bertin ne pouvoir pas

employer la difpofition du paragraphe prohibemus j cap. cum Jingula^ qui
n a ete fait que pour conferver les benefices aux enfans de la maifon , &
qu il

exceptoit du droit d un tiers. Celui-ci refufoit cette objedtion , en

difant que le titre de 1 ordinaire ayant ete fait a un incapable , c eft-a-dire

a un
religieux etranger , le pape a eu la liberte de le conferer , fuivant le

f . prohibemus^ & qu il avoit pu Ten pourvoir en commande
j que la com-

mande etoit un vrai titre canonique , fufceptible des memes
privileges

-que les autres litres , qu il pouvoit par confequent excepter de 1 inca-

pacite de dom Chavaignac , comme 1 auroit pu un
regulier. Qu au fur-

plus } cette exception n etoit pas nouvelle dans la bouche d un feculier ,

puifque les arrets de 1504 & 1^85 fiirent rendus en faveur de deux fe-

culiers.

Le
religieux objedoit encore qu a fuppofer que la tranflation rutneceflaire,

le collateur ordinaire avoit furKfamment transfere en conferant. Que
1 autorite du pape n eft necefTaire que lorfqu il eft queftion de faire pafTer
un religieux ad regulam laxiorem

_, fuivant la glofe du chap, cum Jtngula^& le fentiment des auteurs. Que d ailleurs , pendant les fix mois accordes

pour la tranflation , le pape avoit les mains liees , cap. Jl tibi de pr&bend.
in &amp;lt;j Dumoulin , ad regul.

de infirmis , n. 434, que Chauvaignac,

quoique vidtorin, 6toit de 1 ordre de faint Benoit. Or, divcrfa conjlitu-

tiones particulars non producunt diverfitatem regul&amp;lt;e. Qu au furplus , le

chapitre cumjingula 3 n etoit pas obferve en France
j
enfin , que Peleus,

art. z
, rapportoit un arret du parlement de Paris , par lequel un religieux

des Blancs-Manteaux a Paris , fut maintenu dans la
poflTeflion

du prieure
fainte Honorine de Conflans, dependant de 1 abbaye du Bee de 1 ordre

des benedi&ins.

Le fieur Bertin repondoit , que c etoit parler centre la jurifprudence
de la cour , que de pretendre que le collateur ordinaire cut droit de trans-

ferer ad
ej-feclum

collationis ; qu il etoit inoui que notre parlement cut

jamais reconnu ce droit dans les collateurs
; qu au contraire , il fuivoit ,

a la rigueur , la difpofition du . prohibemus j qui n accorde ce droit qu au

pape ,
a peine par les patrons d etre dechus de leur droit , &: le fentiment

de Louet fur Dumoulin, ad reguL de infirm, n. 432.. Que {i telle etoit

la jurifprudence meme dans le cas ou les provifions de 1 ordinaire con-

tiendroient expreffement la tranflation , a plus forte raifon devoit-elle

avoir lieu lorfque , comme dans la caufe prefente , elles n en faifoient

pas mention. Car c etoit une erretir des plus grandes , de s
imaginer. que
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la collation de I ordinaire emporte de droit la tranflation,. Solus papa,
conferendo difpenfat. Le Pretre , cenmrie i, chapitre 91, Dumoulin
fur la regie de infirm, n. 45 3 ; que ce n en etoit pas ime moindre de

prdtendre que pendant les iix mois donnes pour la tranflation , le pape
a les mains liees. Que tout ce qu on put rondure de

plus favorable ,
eft.

que fi pendant ce temps la tranflation eut ete faite , la collation du papen auroit eu aucun effet , encore meme
plufieurs auteurs foutiennent-ils que

le . prohibemus doit etre execute a la lettre , &: que la tranflation doit
tre anterieure. Que le chap. / tibi n etoit pas applicable a k queftion dir

proces. Que dom Comminihan fe trompe en fuppofant que les viftorins

profeflant la regie de faint Benoit, ne doivent pas etre reputes etrangers
pour 1 abbaye de la Sauve. Qu on a deja repondu d avance a cette objec
tion

, qu il falloit etre de la maifon d ou dependent les benefices , fuivant
ledit . prohibemus 3 le fentiment des livres deja cites, & les arrets rap-
portes ci-defllis. Que la difference des congregations etablit une incapacite
ii radicale , que fuivant le texte de 1 edit de 1719, il a fallu differens

brefs de Gregoire XV , d Urbain VIII , avec des lettres-patentes de Louis
XIII , pour rendre les benedidins de la congregation de faint Maur ca-

pables d avoir des benefices de la congregation de Clugny , quoique la

regie de faint Benoit y foit obfervee. Que le chapitre
cum Jingula etoit

obferve en France , fuivant le Pretre , cent, i
, chap. 9 2. , Dumoulin , loc.

cit. & que c etoit conformement a ce chapitre qu avoient ete rendus les

quatre arrets de la cour dont toutes les
parties convenorent. Que puifqu on

^toit d accord fur 1 etat de ces arrets, il etoit inutile de refuter celui qui.
etoit rapporte par Peleiis , rendu au parlement de Paris , que cependant on
obfervoit que fi le blanc-manteau avoit ete maintenu ,

c etoit parce qu etant

en polfeflion , fon contendant n avoir qu un ritre entierement nul a lui

oppofer.
A J egard du vice oppofe a dom Comminihan perfonnellement , pris du

defaut d execution de 1 edit de 1719, il pretendoit n etre pas tenu de
faire la declaration prefcrite , attendu qu il n etoit pas poflefleur paifible &amp;gt;

&: qu il ne jouitfbit pas des revenus du benefice. A quoi le fieur Bertin

repondoit que 1 edit ne porte point que les rehgieux titulaires feront leur

declaration , feulement lorfqu ils jouiront paiiiblement. La difpofition
tombe fur tons ies titulaires

j
or , ubi lex non

dijlinguit ^ nequc nos dijlin-

guere non debemus.

Sur routes ces raifons , M. de Latrefne , avocat general , fut d avis de

dire qu il n y avoit abus dans les titres faits a don Chavaignac & a don
Comminihan : cependant , attendu la contravention a 1 edit de 1719, de

maintenir le fieur Bertin dans le plein poiferToire
du benefice. Mais la

cour n adopta pas fes conclusions , quant a 1 appel comme d abus
;
& par

fon arret du mois de juillet 175^, rendu a 1 audience de la grand chambre ,

elle deciara y avoir abus dans les dices de dom Chavaignac & dom Com-

H
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minihan
;
en confequence , maintint le fieur Bertin dans le plein poflenoire

du benefice.

On pent voir fur ces deux qaeftions ce qui eft dit au dictionnaire de

Droit Canonique , au mot Regularia regularibiis.
Mais fans avoir recours

a aucune autorite etrangere , notre jurifprudence eft fixee. Toutes les

parties
etoient d accord fur les quaere arrets dont il a ce parle \

celui-ci

fait le cinquieme.

QUESTION V.

En Matiere Beneficiale 3 Jl une piece eft declaree fauffc

dans une partie &amp;gt;

doit-elle etre rejetee pour le tout* &

VAccufe doit-il etre dechu de fon droit au Benefice , quand
meme il n auroit pas contribue au faux ,

s il en a en

connoiffance ?

ETTE queftion a
partage d abord la grand chambre. M. de Labadie

rapporteur , M. Bigot compartiteur , enfuite les deux chambres des en

quires ;
ennn le

partage fut vuide en tournelle , conformement a 1 avis

du rapporteur , qui avoit conclu au rejet de la piece.
La char&amp;gt;elle de Notre-Dame de Piti^ ayant vaque le 1 1 juin 1719, Fran-

oife Lapie fe pretendant patrone , y nomma le fieur Taphanel. D autres

particuliers fe djfant aufli patrons , y nommerent le fieur Penieres. Celui-ci
ne croyant pas apparemment fa nomination fuffifante , fe pourvut en cour
oe Rome , ou il obtint d autres provifions. Mais il avoit expofe dans fa

iiipplique ., que les quatre mois donnes aux patrons laics pour nommer ,

^toient
expires.

II y eut d abord une inftance & un jugement a Tulle , dont il eft inutile
de

parler. Bientot
apres , les deux parues ayant interjete appel comme

d abus de leurs titres refpedifs , Penieres pretendit que Taphanel , pour
prouver qu il avoit en fa faveur le plus grand nombre des patrons ,

avoit
infere

^.
ans & nomination , par interligne & apoftille , les noms d autres

particuliers qu il difoit etre auffi patrons , &:
prit la voie d

infcription
de

faux. En effet , les moyens de faux furent declares pertinens & admiffibles \

\\

ra^ cha
.

mbre
&amp;gt; par fon arret du 29 Janvier 1738 , declare 1 apof-

J &: 1
interligne faux & fauflfement fabriques , condamne 1 accufe en

o hvres de
dommages-interets & aux depens.

cc Moyennant ce , fur la

plus ample rejection demandee pai- ledit Penieres , ladite cour a rnis
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les parties
hors de cour & de proces , fans prejudice audit Penieres de

faire valoir centre ledit Taphanel en 1 inftance de 1
appel fimple , c

n
appel comme d abus done il s agit au fond du proces , le faux des mots
ci-defTus rejetes , ainfi comme il verra bon etre a faire , les exceptions

93 dudit Taphanel refervees au contraire. 33

En confequence , pour faire rejeter en entier la nomination de

Taphanel , Penieres difoit que la fauffete eft un crime
capital &amp;gt; qui

note d infamie celui qui en eft convaincu , dc I
afTujetit a des peines

tres-feveres , entre autres a la privation rotale de fon benefice. II

citoit les autorites du droit canon , de nos ordonnances , & 1 avis des
auteurs.

Suivant le droit canon , difoit-il , le beneficier qui a commis un faux
erne dans un acte qui ne fegarde pas fon benefice , doit etre prive dudin

benefice qui vaque de^plein droit. A plus forte raifon le doit-il etre lorf-

qu i) 1 a commis dans le titre meme qui lui donne le benefice
j cap. 7 ,

dijlincl. 50, & cap. ad falfariorum 3 de crimine falfi ^ fur- tout le chapitre
dim extra de refcriptis ^ dans 1 efpece duquel un beneficier ayant raturd

certaines claufes d une fentence , le pape decide qu il foit prive de ce be
nefice , fans examiner s il eft fonde en titre , & que le benefice avec les

fruits foient adjuges a fon contendant. Les ordonnances du royaume ne
font pas moins formelles que le droit canon. Celle de 1550, art. 16

, 8c
celle de 1670, tit. 9, art. 8

, ont des difpofitions bien
precifes a ce fujet.

Voyez Bornier fur cette derniere. L avis des auteurs eft conforme aux de-
cifions des ordonnances. Us foutiennent que cette decheance & privation
ont lieu non-feulement lorfque le faux eft commis dans les ades qui con-

cernent le titre , mais encore lorfqu il 1 eft dans ceux qui fervent de dif-

pofition
& preparation pour y parvenir , & meme dans ceux qui concernent

la poifeirion
& privation

du benefice
j
a la difference des matieres civiles ;

ou un ade pent ctre annulle dans certaines claufes
, &amp;lt;Sc fubfifter pour le fur-

plus. Voyez Boyer, decif. 293 ;
Dumoulin fur Fedit de 1550, art. 43 ,

verbo Dechus
&amp;gt;

fur la regie
de infirm, rcfignant. n. 140, & fur la rc^le de

publicandis ) n. 352 ; Rebuffe, de
pajjlf. pojjejf. n. 20 , rapporte un arrec

fur cette queftion -,

Louet , lett. R , n. 48 }
Rauchin

, concluf. 341;
Duperai, des moyens canoniques , &c. torn. 3 , chap. 28

;
1 auteur du

nouveau traite des benefices , torn. 2 } queft. 6
,

n. 6
\ enfin , Tapoftil-

lateur de la Peyrere , lett. F
&amp;gt;

n. 3 , verb. Outre les arrets 3 die que par
arret au rapport

de M. Sabourin , un ecclefiaftique fut
prive d un be

nefice pour avoir fait quelque fauffete dans des exploits ou autres acles du

proces.

Taphanel repondoit qu il n avoit aucune part a
rinrerligne ni au renvoi

declare faux , puifqu il etoit abfent lorfque 1 acte fut fait : que les noms

mis dans lefdits interlignes &amp;lt;Sc renvois etoient inutiles , attendu qu il n y
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avoir qite
Francoife Lapie , qui 1 avoic nomine , qui fut la feule 8c veri-

table parrone
: que Fade devoit fubfifter , puifque le faux ne tomboit pas

far la fubftance d icelui
j
& invoquoit , a Fappui de cette maxime , la loi

Ji ex faI(is 3 cod. de tranfuel. &amp;gt;

Mornac , Barthole , Balde , & tous les

commenrateurs. Qu aucune des citations de fon adverfaire n etoit appli

cable a la qtieftion- ; que le chap. 7 , diftirrd, 50, parle feulement d un

faux titre fabrique par un p retre , done&quot; la fauflete tomberoit fur la fub

ftance meme du titre, non , comme dans le cas prefent, fur une partie

qui eft detached, & n a rien de connexe ayec Feflence de Fade
;
le chap. ad.

falfariorum,d.GS lettres dupape qu un pretre.
auroit fallifiees.L ordonnancede

1550, d une collation faune , de grades faux , de nominations de I univeriite

faulles. II objedoit perfonnellement a Penieres
&amp;gt; que ceux qui Favoienc

nomme n avoient aucun droit au patronage , &: que fan titre de cour de

Rome lui avoir etc donne uniquement &quot;fur le faux expofe que les quatre
mois donnds aux patrons laics pour nommer

, ^toient expires
: qu il en

avoir lui-meme impofe au pape , puifqu il n y avoir pas quatre mois de-

puis
le deces du titulaire jufqu aux provifions de Rome , qu il n avoit par

confequent aucun droit au benefice, &, n etoit pas partie capable pour le

lui difputer,

Sur ce qu il avoit foutenu n avoir eu aucune part
a 1 interligne , Pe-

nieres difoit qu il en avoit eu au moins connoiflance , apres coup & a fou

retour
,
ce qui etoit effedivement prouve au proces.

Arret definitif le 11 avril 1739, par lequel la cour declare n y

avoir abus dans le titre fait a Taphanel , partie de Dumoulin , par 1 eveque
de Tulle , de la chapellenie dont eft queftion- ,

fur la prefentation de

Francx&amp;gt;ife Lapie ;
& neanmoins attendu la connoi(Tance qu a eu ladite

partie de Dumoulin du faux commis dans Fade de prefentation fait en

la faveur ,
Fa dechu & dechoit de tout droit au benefice

j
en confequence ,

^ imintenu & maintient ledit Penieres , partie de Bouquier , dans le plein

poifeffoire
de ladite chapellenie , fans prejudice du droit de prefentation

de ladite Francoife Lapie , ou fes heritiers
, cas de vacation arrivant

j

moyennant ce declare n y avoir lieu de prononcer fur Fappel comme d abus

interjette par ladite partie de Dumoulin , tant du titre accorde a ladite

partie de Bouquier , que des provifions par lui obtenues en cour de

Rome. Au furplus , faifint droit des conclusions du fubftitut du pro^
cureur general du Roi , declare y avoir abus dans lefdites provifions
de cour de &quot;Rome. Fait inhibitions & defenfes a ladite partie de Bou

quier de s en fervir ? condarnne ladite
partie de Dumoulin en tous les

depens.

c II paroit des termes de 1 arret , qu il a juge trois queftions. La

premiere , que le faux dans une partie de Fade vicie Fade entier , en

fait de provifions aux benefices ^ la feconde , qu il fuffit qu un ecckliaf-
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tlque a;c connoiflance da faux .pour xue priye du.b -*
que des provisions de cour de Rome obtenues fur uaTaux expofe , fonc

nulles.

Q U E S T 10 N VI.

,

Les DIgnites des Eglifes Collegiales font -elks fujettcs

a Vexpedatiy^dcs Gradues ?

/EDIT de 1606 n exempte nommement de I expe&ative des gradues ,

que les dignites des
eglifes

cathedrales ;.par ou il fauc conckire , die le

di(5tionnaire de droit canonique , verbo Gradue 3 qiie les dignires^des colle-

^iales
ne

participent pas d la faveur de I exemption , a moins qu elles -ne

I aieiit par la nature de leur tirre. D ailleurs , cet edit n apas ete enregiftre
au parlement de Bordeaux ,

& y eft inconnu. Aufli ce parlement jugea-t il

a 1 audience de la grand chambre , le 10 mars 1768 , dans la caufe de

maitre Francois Lubet , gradue infimie , que le doyenne de la collegiale
de faint Loubouer , diocefe d Aires en ChalofiTe , etoit afliijeti

a ladite

expedtative. Ce benefice eft ele&if confirmatif.

Le fieur Lubet invoquoit un ancien arret de 1^33, rendu contre le

doyenne d une autre collegiale du meme diocefe d Aires
,
& pretendoit

que celui qui avoit fuccombe s etoit pourvu inudlement en caflation au

confeil , ou , malgre 1 intervention du clerge , 1 arret du parlement fut

confirme par celui du confeil le n aout 1^34.

On en oppofoit un autre contraire , de 1 annee precedente 17^7,
rendu au fujet du doyenn^ de faint Yrieux en Limo/in. Mais fans

examiner fi les circonftances font tout-a-fait femblables , il paroit qu on

doit s en tenir a celui de 1768 , qui n a ete prononce qu apres de

longues plaidoieries ,
Sc qui etant plus recent , etablit la derniere jurif-

prudence.



QUESTION VI T.

QUESTION VII.

Les Chapltres out -Us droit de correction fur les Prebendes

6* autres Pr&tres du choeitr ?

Quelles formalites faut-il obferver pour exercer ce droit ?,

( E chapitre de la cathedrale de Dax ayanc inutilement mande a plu-
(ieurs

reprifes , par leiir maffier , quelques prebend^s qu il pretendoit con-

trevenir aux reglemens du choEur & au bon ordre , rendit le i 8 decembre

1778 , une ordonnance par laquelle il leur enjoinc de fe conformer en

cous points , foit aux ufages de fon eglife , foit aux reglemens pour la

celebration des offices
;
& attendu leur defobeifTance , & leur refus de fe

rendre dans les a(Temblees ou. ils avoient et6 appeles , il declare les priver ,

jufqu a ce qu ils ayent fatisfait aux difpofitions de leur ordonnance, des

diftributions quotidiennes , applicables
a la fabrique de Teglife , fuivant la

difpofition des canons.

Ces contraventions confiftoient , entre autres , en ce que les prebendes
refufoient de chanter les lemons a matines , de defcendre au lutrin , de dire

Ja grand rnefle les jours otivriers , &c. &c.

Les prebendes interjeterent appel comtne d abus , rant de cette ordon-

liance , que des deliberations capitulaires par lefquelles on les avoic

fnandes pretendant que le chapitre n avoit pas droit de juridi&ion fur

eux v,
&1

que d ailleurs il n avoit pu les condamner fans une procedure

fegulicre.
Le chapitre j pour reTuter ces moyens , difoit que de droit commun ,

tout chapitre a une juridiction corredionnelle fur tons les membres de

fon ^glife.
La pragmatique , tit. quomodo divlnum. officiumjit cdebrandum y

apres avoir prefcrit au preiident du chceur de veiller a ce qu il ne fe paiTe

rien centre le bon ordre
,
veut que les contrevenans foient punis fuivant

la qualite du delit. Les conciles de Bale & de Bourges renferment les

memes difpofidons. A ces autorites fe joignent celles des auteurs cano-

niques. Van-Efpen dit que tout ce qui regarde la
difcipline du chosur

appartient au chapitre ou au doyen ;
& que fi quelque chanoine ou autre

clerc fe petmettent quelque irreverence , ils ont le droit de le punir ;

verbi gratia j privando Jlmlles irreverentes aut infolentcs fills dijlributionibus,
Fevret , traite de Tabus , foutient pareillement que tous chanoines pretres

t / .
* -. 1

habitues ou choriauxg qui commettent quelque irreverence , peuvent etre

punis par le chapitre , tre prives de leurs diftributions ou de 1 entree au

& au
chapitre ad tempus ^ msme fubir 4e

fltis gra^des peines
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s il y a lieu. La meme dodrine eft enfeignee par Pinfon ,
Panorme ,

Hauteferre , Duperrai , &c autres
, done les avis ont ete adoptes par les

differences cours du royaume , ainfi qu il
paroic par les arrets qu on

trouve dans Brillon
, Dupineau , Belordeau , & autres arretiftes. Le par

lement de Bordeaux lui-meme en a rendu un en 1639, en faveur da

chapitre faint Caprais d Agen , lequel avoic prive d un fac de bled deux

prebendes qui s etoient abfentes le jour de la fete-dieu , fans permiffion.A 1 egard du defaut de procedure , le chapitre repondoit , que fuivanc
rous les canoniftes , notamment Van-Efpen & Fevret , cites ci-deflus ,

la

juridiclion des chapitres ne pent pas s exercer contentiose 3 mais currec-

tionaliter & fine ftrepitu fori : elle doit Tetre, dit Hauteferre, de piano& fecreto in capitulo j 6c cela pour menager la delicateiTe de les freres ,

ut confulatur pudori fratrum. An contraire , ce feroit un moyen d abus
d employer les formalites judiciaires. C eft ce qui a ete decide par une
infinite d arrets , recueillis par les arretiftes. Duparc-Poulain en rapporte
deux du parlement de Bretagne , Tun de 1709 , Fautre de 1730. Le par-
lement de Touloufe en a rendu un aiure, dont il fera parle ci-apres , qui,
en maintenant le chapitre metropolitain de cette ville dans le droit de

jurididrion corredionnelle fur les prebendes , lui impofe [ obligation de
1 exercer fans forme ni

figure de
proces. II n eft pas meme pennis aux

chapitres de mander les mcmbres defquels ils ont a fe plaindre , par
huillier , mais feulement par leurs malliers , bedeaux , ou autres perfonnes
attachees a leur corps. La citation eft , a la verite necefTaire , parce qu on
ne doit condamner perfonne fans 1 entendre

;
autrement il y auroit abus.

Voyez a ce fujet Vedel , liv. i , chap, 1 1 & 1
5? ;

mais il faut qu elle foic

faite par les gens qu on vient de nommer.
Les prebendes pretendoient fe fouftraire a la jurididion du chapitre ,

eu difint qu elle ne doit s etendre que fur les chanoines , non fur eux

qui etoient chapelains. Cette pretention etoit finguhcre. En effet , il feroit

bien extraordinaire que des chanoines , qui ont infpetion fur leurs con

freres , n en eufTent pas fur leurs inferieurs. II fallut cependant les com-
battre &: leur citer le concile de Cologne , qui , dans un decret intitule ,

dt vicariorum feu cappellanorum in ecciefiis collegiatis j veut que les cha

pelains & choriftes , capellanos ^ chori focios j foient punis , s lls ne ie

component pas dans 1
eglife comme ils le doivent. II fallut leur citer.

1 avis de Van-Efpen , qui dit,j quis canonicus 3 aliufve de clero capitulo

fubjcclus ; de Fevret , qui dit qu on peut chatier les chanoines defobeiifans

& les pretres habitues ou choriaux enfin , deux arrets rapportes par
Tournet , lett. C

;
Tun du parJement de Paris , dans 1 efpece duquel un

chapelain avoit force le chapitre de la cathedrale d Amiens de le priver

de fa chapelle &: maifon annexee a icelle. Le chapelain interjeta appel
comme d abus

;
mais par arret du z Janvier \66j , il fut declare non

recevable dans fon appel : le fecond eft du parlement de Rennes. Un

.chapehin
de 1 eglife

faint Pierre de Rennes ayant commis a plufieurs
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reprifes des irreVe rences dans le choeur , le chapitre le fit enfermet danj

ime chapelle pendant tout le temps que dura 1 office. Appel comme
d abus par le chapelain , tant de Femprifonnement que des ordonnances

capitulaires
rendues contra lui. Arret qui met hors de cour.

Ce n eft pas feulement fur les chapelains ou prebendes fondes &&quot;

dotes par les chapitres que cette jurididion s etend , mais encore fur

ceux qui ont etc fondes & dotes par d autres, & qui ont meme des revenus

fepares de ceux des chanoines. Nulle diftindion a ce fujet dans les loix

de 1 eglife, ni dans les auteurs. Les appelans comme d abus ayanr pre-
tendu que n etant pas fondes par le chapitre , ayant des revenus diftinds

& fepares ,
& tin fyndic particulier pour les adminiftrer , ils n etoient

pas fujets a fa juridi&ion , on leur oppofa 1 arret du parlement de Touloufe

rendu en 1708 , an rapport de M. le Nain , qui accorda au chapitre de
la metropole le droit de correction fur tons les prebendes de fon

eglife ,

meme fur ceux fondes par les archeveques , quoique M. 1 archeveque de

Touloufe le rclamat fur ces derniers. Get arret eft rapport^ par Dttperai ,

fur 1 art. 1 8 de 1 edit de 1695. On leur oppofa aufli celui du parlemenc
d Aix j qu on trouve au journal du

palais , torn, i
, pag. 718, qui main-

tint le chapitre collegial de la ville de Saint-Remy , diocefe d
Avignon ,

dans fon droit de jurididion fur les prebendes de fon eglife , quoiqu ils

etiflent ete fondes par le pape Jean XXII.
Arret a 1 audience de la grand chambre , fur les conclusions de M. de

la Jarthe, le 10 juin 1782. , qui declare n y avoir abus dans les diffe-

rentes deliberations capitulaires , ni Pordonnance du 18 decembre 1778 ,

ordonne que ladite ordonnance fera executee fuivant fa forme & teneur ;

fait defenfes a tons prebendes de Feglife de Dax , de contrevenir aux

deliberations capitulaires qui leur feront dftment notifiees , foit qu elles

regardent la juridiction corredionnelle , foit qu elles portent reglemenr

pour la police du choeur.

Le parlement de Rouen avoit rendu , fix mois auparavant , tin arret

conforme aux principes ci-defifus. Le 10 decembre 17^1, fur les con-

clufions de M. de Grecourt
,

il meprifa tin appel comme d abus interjete

par un chanoine de la
collegiale d Ecloui s en Normandie , d une ordon

nance de fon chapitre , par laquelle il avoit e&quot;te prive des gros fruits de
fa prebende pendant un an

, pour fait de fcandale.

II
paroit de tons les arrets dont il a et6 parle , que les parlemens ne

font pas entres dans 1 examen de favoir (1 les peines prononcees par les

chapitres etoient trop feveres relativement a la faute , & qu ils ont laifife

route liberte a ce fujet a ces compagnies. L arret d Amiens , die Tourner,
fut rendu par la feule raifon qu on n eft pas recevable a appeler de cor-

reclion & de
difcipline. Hauteferre etablit en principe que , a correc-

tione
^

capituli non appdlatur. Un
corps ecclefiaftique doit en effer avoir

tine juridiction. Nullum corpus ecdejlajlicum 3 dit ce dernier auteur
, potejl

ejje fins alijud junfdiclionc focietatis 6- difcipline foyenda gratia. Mais
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Cetce juridi&ion n eft que corre&ionnelle , &c ne donne pas le pouvoic
d en venir jtifqu a 1 emprifonnemenn des chanoines ou la privation des

benefices : il faut pour cela avoir droit de juridi&ion contentieufe.-

Papon , liv. i , chap. 5 , n. $
&: 4 ;

le didionnaire de droic canonique ,

an mot Chapitre.

La jurididion corredionnelle etant accordee a un chapitre , comme

corps ecclefiaftique , peut doimer lieu quelquefois a 1 appel comme d abus.

Mais quand le chapitre fait quelque r6glement pour ce qui concerne

purement le temporel , 1 appel comme d abus n eft pas admiflible , quoique
la deliberation n ait pas ete reguliere ,

ni conforme aux ftatuts du cha

pitre. On doit feulement 1 attaquer de nullite. C eft ce qui a ete juge en

1736 , fur les conclufions de M. de Latrefne : la cour declara n y avoir

lieu de prononcer fur 1 appel comme d abus
j cependant cafifa la de

liberation.

QUESTION VIII.

tiercement peut-il ctre re$u contre uri contrat de ferme.

z par un chapitrc ?

\E chapitre de Cafteljaloux , codecimateur de la paroifTe de Rions

avec le cur , fit faire les proclamats &: les affiches ordinaires pour
afFermer fa portion de dime. Ledit cure furencherit ,

& le contrat de

ferme fut confenti en fa faveur le 16 juin 174$ , comme plus offrant &r

dernier encherilTeur pour trois ans & trois recoltes.

Le 1 1 feptembre fuivant , Antoine Ferriere & Jean Duvigneau , de-

noncent tant an chapitre qu au cure , qu ils encheriflfent par forme de

tiercement , offrant un tiers de plus que le cure ,
& demandent qu on.

ieur pafTe bail defdits fruits decimaux. Ce tiercement eft accepte par ad:e

capitulaire du 1 6 dudit mois de feptembre. Le chapitre , pour faire

admettre ledit tiercement , pretendoit que tons les biens d eglife indi-

tindement ne pouvoient etre afFermes qu avec certaines formalites & des

proclamats publics , d ou il concluoit que les fermes de tons les biens

d eglife etoient fujetes au tiercement. II citoit , pour appuyer fa propo-
fition , 1 article 79 de 1 edit de Blois , Melchior Paftor , Raviot , & la

Peyrere, verb. Tiercement.

Le curd repondoit , qu il falloit faire difference entre le bien d
eglife

rgi & gouverne par des adminiftrateurs , comme celui qui appartient

aux fabriques ,
aux fondations , aux hopitaux &amp;gt;

d avec celui qui appartienc
c

i;
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a tin corps oil communaut ecclefiaftique qui I adminiftre paf Itu-memcJ

Dans le premier cas , comme ces biens font fous la geftion de perfonnes

qui ne proritent pas des revenus , tout eft favorable pour les a6tes d ad-

miniftration de ces memes biens , parce qu on fuppofe toujours de la

negligence de la part des adminiftrateurs , & que d ailleurs ils pour-
roient avoir eux-memes les baux a grand marche fous le nom de perfonnes

interpofees. Mais dans le fecond cas , lorfque ce font des biens jouis &
adminiftres par un corps d ecclefiaftiques feculiers ou reguliers, comme
ceux-ci font interelTes a ce que la ferme qu ils font eux-memes foic

portee au plus haut ptix poilible , puifqu elle tourne a Jeur profit j
on

ne peut prefumer de leur part ni negligence , ni intelligence avec les

fermiers
, parce qu ils fe nuiroient a eux-memes. Aufll n a t on jamais

admis de tiercement fur les contrats de ferme confentis par les eccle-

fiaftiques , foit que ce fut des titulaires particuliers , foit que ce fut des

communautes feculieres ou regulieres , qui , quoique compofees de plu-
fieurs tetes , ne font cependant cenfees faire qti une fetile perfonne , fui-

vant ce qui eft etabli au journal du palais
. torn, i , pag. 198. II ne leur

eft pas permis de nuire au capital j
mais quant a leur revenu , ils four

les maitres de prendre tel arrangement que bon leur femble , comme un

flmple particulier.
II ajoutoit que les autorites citees par fes adverfaires n etoient pa$

applicables a la queftion. Que 1 article 79 de 1 edit de Blois & Melchior,

parloient feulement des formalites a obferver pour les fermes des biens

ecclekaftiques , mais ne difoient pas un mot du tiercement
j
& meme

qu ils ne parlent que des biens regis par des adminiftrateurs. A 1 egarcl
de la Peyrere , fa decifion tombe feulement fur les cas ou il eft permis
de tiercer , c eft-a-dire ou les biens d

eglife font regis par des adminif
trateurs , qui n ont aucun interet perfonnel a faire monter le

prix du bail.

Sur ce
, arrct a 1 audience de la grand chambre le 1.6 mai 174(3 , fur

les conctufions de M. Dudon , qui calfe la deliberation par laquelle le

chapitre avoit recu le tiercement , avec ce qtii s en eft fuivi , &: ordonne
1 exectition de la ferme faire au profit du cure.

Dans Fintervalle du mois de juin a celui de feptembre ,
les vins avoient

pris beaucoup de faveur
^

c eft ce qui avoit engage le chapitre a faird

^refenter ces deux particuliers pour tiercer.



QUESTION 1

QUESTION IX.

Quand une
paroijffe eft dans rufage de femer da melange de

grains non decimables 9 & n en a jamais paye de dime
,

cure pcut-il commencer a exiger cv^c atme ?

J UGE pour la negative , dans line caufe ou il ne s agifloit que de menuesr

dimes , en faveur de Berny Maliot , habitant de la paroitfe
de Loftanges

en Bas Limofm
, centre le fieur Vincens , cure de ladite paroifle.

Celui-ci fit ailigner Maliot le 1
5
aout 1775 , pour fe voir condamner

a lui payer la dime d un champ enfemence en melange d orge , bail-

Large & jaroufle , tant pour ladite annee 1775 &amp;gt;

(
l
ue Pour ^es ann^es *

venir , routes les fois qu il en femeroit. II etoit coiivenu par routes parties

que dans la paroitfe
de Loftanges , le baillarge

& l- orge pur doivenc Li

dime , mais que les jaroutfes n en doivent pas.
On appelle

en Limoim

jaroujfes 3 la graine qui porte a Paris le nom de vefce.

Le cure pretendoit quil feroit ridicule qu un terrein enfemence en

grains fujets a la dime , acquit centre le decimateur un droit cl afTran-

chiflement , par la feule raifon que ce grain decimal fe trouve melt?

avec un autre non decimal. Par argument des contraires , le d^cimateur

feroit fonde a dire que le grain decimal doit aufll foumettre celiii qui

ne 1 etoir pas , & a demander aux paroiffiens
la dime totale de pareilles

femences. Le decimable eft le principal ,
le norv decimable n eft que

racceiToire : telle eft, ajoutoit-il , la jurifprudence du parlement de Be-

fancon. Lors de rintrodudion de ces fortes de melanges , il accordoit la

dime pour le plein , que le grain decimable prevalut
ou non , par la

difficulte de connoitre lequel des deux 1 emportoit.
II citoit Dunod,

rraite de la dime, pag. zl&amp;gt; & 29, qui dit qvie
le parlement n a pas eu

d egard ,
dans la plupart de fes arrets ,

a la pofleflion
immemoriale dans

laquelle les decimables difoient etre de ne pas payer la clime des grams

rneles. En effet , la dime ne doit pas dependre de la volome des habi-

wns. Cependant , fi les fruits decimables devenoient exempts par le

melange , il dependroit des parouTiens
de s affranchir enticement de la

dime, en melant les grains decimables avec ceux qui ne le font pas.

Un fruit decimable conferve toujours fa nature
;
ce que la cour a elle-

meme juae plufieurs
fois , en adjugeant la dime defclits grains decimable*

femes dans les jardins , quoique les jardins foient exempts de dime

qu inutilement on oppoferoit
1 ufage , que cet ufage feroit un abus

^
mats

il reftraicmoit fa demande , attendu le melange , a raifon d une gei

fur vingt.
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Millot fe retrancha fur 1 ufage. II repondit que le fieur Vincens de-

mandoit une dime infolite. Que ce melange etoit commun & ancien

dans la paroifTe j
&c que jamais aucun des cures fes predeceflfeurs

n eu

avoient percu la dime , non plus que des jaroufles femes en feul. Que

quand meme ils 1 auroient aucrefois perdue s on auroic prefcrit centre

eux par une difcontinuation de payemenr pendant quarante ans. Que fa

prefcription
a ce fujet pouvoit etre admife

, parce que 1 orge & le bail-

liarge
n avoient jamais pafTe que pour menues dimes dans la

paroiflfe

de Loitanges. Enfin ,
il citoit 1 edit de 1 749 & la Philippine , qui dt&amp;gt;

fendent aux ecclefiaftiques d augmenter , fous quelque pretexte que ce

piaffe
etre ,

leur revenu.

Quoique 1 ufage de la paroifle de femer le melange ci-deflus , & de

n en pas payer de dime , parut certain , cependant comme le cure n en

etoit pas convenu poiltivement , le fenechal de Brive , pour mftruire plus

amplement fa religion , ordonna par fon appoinremenr du 17 avril

1 776 ,
avant proceder ,

& fans rien couvrir ni prejudicier j que les parties
feroient refpedivement leur preuve au fujet dudit ufage. Elles proce-
derent , chacune de leur cote , a leur enquete j

d ou il reiulta que de tout

temps on avoit feme le melange en queftion , fans qu il eut etc paye
de dime. II paroiffoit bien qu une ou deux fois les cures 1 avoient de-

mande , mais il n y avoir pas de payement fuffifammenr conftate.

En confequence , il intervint une fentence au fenechal de Brive , au

rapport de M. Meilhard , qui relaxa purement &: fimplement Maillot des

conclufions prifes par le cure de Loftanges. Appel par ce dernier. Arret

en 1778 , qui met 1 appel au neant avec depens.
On a vu fous le mot Dimes 3 qu on pouvoit acquerir la liberation des

menues dimes centre le decimateur , & meme qu en cas de fubrogation
du grain non decimal au grain decimable , (i le cure a neglige , pen
dant quarante ans , d en demander la dime , il n y eft plus recevable

apres cette epoque. Ainfl la paroifle de Loftanges auroit pu prefcrire la

dime de 1 orge & du baillarge femes feuls. Le melange avec les jaroufles
ne pouvoit lui oter cette faculte. Ce furent ces principes & 1 ufage de la

paroifTe qui di&amp;lt;5terent notre fentence. II y a lieu de croire qu ils one

auffi dide 1 arret confirmatif. Mais ni Tun ni 1 autre n ont pu juger , ii

en point de droit , on eft fonde a reclamer la dime de la melure d mx

grain decimal avec celui qui ne 1 eft pas , lorfcju
on fe prefente a temps 6c

avant que la
prefcription

foit
acquife.
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QUESTION X.

Quand la quotite de la dime
eft Jlxee par un titre , on ne

peut demander a prouver que Pufage immemorial eft de la

payer a un taux different du titre.

y N a va fous le mot Dime
.,

: au chapitre precedent , que 1 ufage
regloit la dime. Ici il s agit de favoir fi le titre 1 emporte fur 1 ufage.

La
jurifprudence de la cour eft fixee fur cette derniere queftion par

plufieurs arrets. Lorfqu il exifte un titre valable qui a determine la quote
de la dime , ou la maniere de la payer , il n y a pas d ufage qui puilfe
le

changer. Le titre paroiflant efface toute pofleflion contraire , qui ne

pent etre regardee que comme abus , fraude & mauvaife foi. Adhuc

fumus in initlo 3 dit Dumoulin , conf. i o , & contra proprios titulos

numquam potuerunt aliquam temporis pr&fcription&m inchoare. C eft ici

le cas d appliquer cette maxime. Notre ufage eft fonde fur plufieurs
arrets.

Le plus ancien eft du 2.1 juillet 1684, rendu a la grand chambre ,

au rapport de M. d Andraut, en faveur du chapitre Notre-Dame de la

ville de Grenoble , centre les habitans des villages de Saiflen & Saiffiner,

Ceux-ci alleguoient la poffeflion imm^moriale de ne payer la dime qu au

trentain. Le chapitre oppofoit une tranfadion confirmee par arret, qui
la fixoit au quinzieme de tous fruits , gros & menus , meme des agneaux^
II fut juge qu on devoit s en tenir au titre.

Le fecond eft du 7 mai 1737. Le fieur Cazalet , doyen & fyndic da

chapitre d Uzefte , demandoit la dime du millet au quinzieme , confor-

mdment au titre qui en regloit la quotite. Les paroiiliens demanderent

a prouver , que de temps immemorial ils ne I avoient payee qu au cen-

tieme. La cour , fans s arreter a 1 orTre de prouver cette pofTeflion

immemoriale , ordonna Texecution du titre rapporte par le chapitre.

Le troifieme , du iz aout 1758 ,
a etc donne au rapport de M. 1 abbe

de Monforton. Le cure de Beauregard avoir obtenu , par arret du
&amp;lt;?

avril 1596, la dime des cochons &amp;lt;Sc des agneavix , a raifon de onze

un ,
& d un fol par tete des nombres rompus. Les habitans foute-

noient que cet arret n avoit jamais eu d execution
j qu ils n avoient jamais

paye la dime des cochons. A 1 egard des agneaux , ils convenoient bien

1 avoir payee d onze un , & meme un fol par tete quand le nombre de

onze ne s y trouvoit pas ;
mais ils foutenoient etre en po(Teffion de temps

immemorial de ne rien payer pour les nombres fuperieurs a celui de

onze ,
& offroient la preuve de tous ces faits , avec defi au cure de
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prouver !e contraire, Mais fans avoir egard a cette offce , le fufdie c\irf

de 175.^5 ordonna Fexecution de celui de 159(3. Get arrct a juge eft

mcme-remps qu on nepeut point prefcrire contre le ticre , non-feulement la

o loute de la dime , mais meme la dime entiere d un fruit non-decimable

de fa nature 9
& qu on ne pent en acquerir la liberation par le defaut de

pavement de temps immemorial
;

car il etoit queftion de la dime

entiere des cochons , que les paroiffiens pretendoient n avoir jamais

payee.
Le quatrieme da mois de mars 1769 , au rapport de M. Fauquier,.a

confolide cette jurifprudence.
Par tranfadion fur proces , paiTee le 14

juillet 1641 ,
entre le fieur Badailhac , cure de la

paroiflTe
d Auginiac en

Pen&amp;lt;*ord,-& la majeure & principale partie des paroiffiens , ii fur con-

vanu qu a 1 avenir le cure auroit la vingtieme gerbe des vins , chanvre

& laine ,
&amp;lt;5c la trente-ume.me du bled iioir

j que les propnetaires des

biens mettroient a part , dans un gerbier fepare , la dime defdits bleds ,

$C que le cure iroit ou enverroit dans leur grange Fy raire battre ;

aprcs quoi il feroit emporter les grains a fes depens ,
& laifleroit les

pailles.
Le four Rouffet ne croyant pas que cet afte dut faire la loi dans fa

paroifle, afllgna ,
le 2.6 aout 1763 , le fieur Ribeyrol , pour qu il cut a

Jui payer la dime des feigle, orge , avoine, baillarge ^non au vingc-

unieme comme le portoit la tranfa&ion , mais au vingtieme ,
& a. faire

conduire le bled chez lui. Celui-ci excepta de la tranfaction de 1641 , &
le cure oppofa 1 ufage contraire a ladite tranfaition. Le fenechal de Pe-

rifrneux adoptant les moyens du cure , ordonna , par fon appointement
du 9 fevrier 1767 , qu avant faire droit ledit fieur cure prouveroit que

depuis un temps fuffifant a prefcrire , il etoit en poffellion de percevoir
la dime a raifon de la vingtieme gerbe ,

&: que fes paroiffiens devoient

conduire les grains chez lui. Sur 1 appel , le (ieur RourTel affigna en la

cour tons les habitans de la paroifle en la perfonne d Antoine Sallat ,

leur fyndic , pour voir declarer Farret commun avec eux. Ceux-ci mis en

caufe , fire nt appel de leur cote &&quot; pretendirent que Fappointement etoit

irregulier j que c etoit par la tranfahon de 1^41 , qu on devoit juger les

contestations des parties ; que c etoit elle & non Fufage qui devoit

fervir de regie ; que ce traite ne permettoit pas d examiner fi depuis

ipn exiftence la perception de la dime avoit ete differente , parce qu il

n eft aucune forte d ufage qui , en mature de dimes , puiffe
aneantir ,

par une potTeffion
contraire , le tit-re qui la regie.

&quot; Le premier principe

3? inconteftable , ajoutoient-ils , recu en fait de prefcription , eft que nul

35 ne pent prefcrire contre fon propre titre , & la raifon en eft bien

3? fimple. Celui qui a un titre a une connoiffance certaine & legaie
ji emanee de lui-meme , de ce qu il peut ou ne peut pas faire. Cette

&amp;gt;&amp;gt; connoiiTance ne lui permet en aucun temps de varier fur fa condition ,

): in lie la rendre differente par le laps de ce mcme te*nps , quel qu il

&amp;gt;j

puifTe
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&amp;gt;

puifle
etre

&amp;gt; parce qu alors non-feulement il y a une mauvaife foi coni-

&amp;gt;

parable au dol , mais encore une contradiction qui repugne a ia nature

&amp;gt; de la convention. Titulus p&rpetuo clamat. Us invoquoient 1 avis de

Mainard , liv. 4 , chap. 47 }
d Henrys , liv. i

, queft. 57 , 59 & 40 ,
&C

de Mornac fur la loi 8 , cod. de ujuris enrni
,

1 autonte des arrets ci-

delius , auxquels la cour s eft conformee en ordonnant, que la tranfaction

du 14 juillet 1641 , feroit executee felon fi forme &: teneur.

D apres tous ces arrets , je penfe qu on doit regarder pour conftant

que dans notre reflTort c eft le titre , non 1 ufage , quelque long qu vl foit,

qui regie la dime
j qu on doit s en tenir a cet ufage , feulement lorfqu il

n y a pas de titre
;
& que c eft uniquement dans ce dernier cas qu on

doit en admettre la preuve. Aind quoique la pofTeilion immemoriale

6quivale a tin titre , elle ne pent cependant aneantir un titre contraire ,

qui ne petit 1 etre que par un autre acte de mcme forme : & meme
1 arrct des habitans d Augenial eft d autant plus remarquable , qu il ne

paroit pas que la tranfiction de 1641 eut ete homologuee en la cour.

Aux auteurs ci-delTus ,
on pourroit ajouter Batfet , liv. i

,
tit. 6

,
ch. 6

,

& Perier , queft. $
z , vqiu rapportent des arrecs des parlemens de Gre

noble & Dijon. Mais autfi il y en a d autres qui penfciit differemment 5

entre autre s Raviot fur Perier , ioc. cit. &amp;lt;5c Dunod
,
en fjn Traite de la

Dime, pag. z6 , n. 6. Pourquoi , dit ce dernier, ne prefcriroit-on pas

centre un titre en ce cas comme en d autres ? n y a-t il pas lieu de croire

que ce titte etoit defectueux , puifqu il n a pas eu d execution ,
ou que

les parties en out difcede reciproquement ? Catalan , liv. i , chap. Z4 ,

dit que fon parlement penchoit pour 1 avis de Dunod dans cette quef

tion , qui ne fut pas precifement jugee ,
& Vedel pretend qu il 1 a fuivf

clans dirferens jugemens. Henrys lui-mcme , cet auteur qui , a la queftion

37 , dit que, quelqu ufage qu alleguent les paroiiliens , fi le decimateur

rappoite un titre valable qui regie la quotite de la dime, cet ufage ne

peut detruire le titre
\
&: que par confequent il feroit inutile d en faire la

preuve , que le titre detruit la coutume , mais que la coutume ne d.etruit

pas le titre , paroit fe coutredire a la queftion 40 , ou il foutient ,

d apres un arret du parlement de Paris , que la preftation
uniforme de

plus
de quarante ans etoit la regie la plus certaine pour la quotite de

dime ,
& devoit prevaloir

a un acte qui n avoit pas eu d eflet. li eft vrai

qu il ne donne a cet acte que le nom de ptojet d accommodement.

Au refte , ce n eft pas de 1 avis des auteurs , ni des arrets des aucres

parlemens qu il s agit
ici

j
c eft la jurifprudence du notre que je cherche

y. etablir , & c eft ce que je crois avoir fait,
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QUESTION XL

Quand un pcre a promts une aumone dotale a fa file qul

entre dans une communaute 3 eft-il oblige,
de lui conftituer

la meme fomme , Ji die veut enfuite prendre h voile dans

une autre communaute /

(A demoifelle de Loupes entra aux Carmelites de Bordeaux en
Son pere, qui y confenrit

,
lui conftitua une aumone docale de 5000 liv.

Cette demoifelle n ayant pu ,
a caufe de la foiblefle de fa fante , fupporter

une
regie auffi auftere , revint dans la maifon paternelle avant la fin de

fon noviciat , ou elle refta quelque temps. Sa fame retablie , & e&quot;tanc

parvenue a fa majorite , elle prefla fon pere de confentir a ce qu elle

prit le voile aux Urfulines de Bazas ;
& fur le refus de celui-ci, elle

fe
refugia dans ce convent. L annee d apres , etant agee de vingt-fept

ans
,^elle

fit des fommations refpedueufes a fon pere, pour qu il lui

permit de prendre le voile dans le monaftere ou elle etoit. Le pere, bien

loin d accorder le confentement demande , affigna la fuperieure en la

cour , aux fins qu elle cut a lui remettre fa fille.

Celle-ci intervint , demanda que fon pere fut tenu de la laifler entrer

en religion , & lui conftituer 1 aumone dotale qu il lui. avoit deja conf-

tituee lorfqu elle avoit pris 1 habit de Carmelite. La fuperieure demanda
de fon cote , qu il lui payat la penfion de fa fille depuis le jour de fon

entree , a raifon de quarante-cinq ecus par -an.

La fille pretendoit que quoique la donation faite au fils de famille

non-emancipe , fut toujours revocable , cependant on en avoit excepte
les donations par contrat de mariage , d apres 1 autorite fed quamvls &amp;gt;

cod. de rd uxor. act. , fuivant laquelle le pere ne pouvoit diminuer dans
un fecond mariage, la dot conftituee dans un premier. Que dans la

jurifprudence de la cour particulierement , la dot n etoit pas moins due

matrlmonlo hon fecuto 3 a moins qu il ne fut dit en faveur dudit mariage,& non d autre
; parce que le mariage eft cenfe n etre que la caufe im-

puliive & non finale de la donation , le pere ayant d ailleurs une obli

gation naturelle de doter fes enfans : que la profeflion religieufe n etoic

pas moins favorable que le mariage , etant un mariage fpirituel.
Le pcre repondoit, ce n eft que par extenfion de privilege qu on fait

fubfifter en faveur du fecond mariage 4 Jes premieres conftitutions faites

par un premier contrat. La comparaifon qu on a voulu faire du mariage
temporel au mariage fpirituel , eft tout-a-fait hors de propos dans le cas
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prefent , foit qu on
envifage 1 interit des families , foit qu on confidere

celui du public. Un pere qui fait une confticution a fa fille pour fe ma-
ner, ne fair que remplir 1 obligarion que la loi lui impofe. Ceft plutoc
de fa part I

accomplifletnent d un devoir qu une vraie donation
j
& coinme

k, dot plus ou moins forte contribue infiniment a faire trouver tin parti

plus ou moins avantageux , il n eft pas etrange qu on ne permette pas
au pere qui a une fois fait une conftitution a fa fille , de la diminuer
dans une autre occafion , au lieu que 1 entree dans un convent eft egale

pour tout le monde. Le plus ou le moms de dot n eft cenfe y avoir au-

Cune part. Ce n eft pas tout , un pre en mariant fa fille peut efperer de
voir perpetuer les biens qu il Lri donne , fur la tcte de fes

petits-fils ;-
on

fi une mort prematuree la lui enleve , les loix out etabli en fa faveur le

drjit de retour. II n en eft pas ainfi de I aumone dotale. Ce qui eft une
fois donne eft perdu pour toujours pour le pere & la famille.

M. de Latrefne , avocat general , dit qu il ne devoit pas y avoir de
difficulte a permettre a la fuperieure de fainte Urfule de Bazas de donner
ie voile a la demoifelle de Loupes, qui, etant majeure , pouvoit aufli

bien entrer en religion , apres avoir requis le confenrement de fon pere ,

qu elle pouvoit fe marier. Qu il n y avoit pas non plus
de difficuJte a

condamner le pere a. lui faire une aumone dotale. Mais qu il ne croyoit

pas qu elle dut etre aufli forte que la premiere , parce que I aumone do-

nle ne merite pas autant de faveur que la conftitution dotale , qui , etant

donnee par le pere dans un mariage , doit etre la meme dans un autre ,

fuivant les arrets rapportes par la Peyrere , lent. Dj n. 61 , quoique le

premier n ait pas etc celebre. II repeta ce qui vient d etre dit , qu il y a

une grande difference , en ce que le pere qui conftitue dot , a efperance
de la recouvrer fi fa fille meurt fans enfans , on la fitisfadtion d en voir

jouir fes petits-enfans j
mais 1 aumone dotale eft ennerement perdue pour

lui. II ajouta qu il etoit plus raifonnable de reduire I aumone dotale de la

demoifelle Loupes a la fomme que les religieufes Urfulines de Bazas ont

accoutume de prehdre , que de depouiller
le pcre d une parde de fes

biens.

Sur fes conclufions , intervint arret a 1 audience de la grand chambre

le 14 juillet 17^2 , qui mit hors de cour far la demande du pere centre

la fuperieure \
&: qui , faifuit droit de la requcte de la fille , permit a*

ladite fupeneure de lui donner le voile
}
en confequence , condamna le

p^re a lui conftiruer une aumone dotale ,
un ameublement &: une pen-

uon , de la miniere qu il eft obferve ordinaicement dans ladite commu-
naute. Le condamna pareillement a payer la penfion depuis que fa fille

^toit entree en communaute , enfemble la penfion du noviciat.

D habiles avocats coafukes , reponctifent que fi les creanciers interme-

diaires entre les deux comftitutions voabienc f r:e faifir les biens du
pere

au prejudice de I aumone dotale , 1 hypothcque de la nlk teihomeroit au

d
ij
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premier contrat lequel n eft pas detruit in totum fed in tantum j pa-P

voie de reduction.

Au parlement
de Touloufe , la jurifprudence eft dirTerente de la notre ,

en fait de conftitution docile. Cette conftitution n eft bonne qu autant

que le mariage s en fait. Catalan , liv. 4, chap. 5. Elie eft nulle , fi le

manage ne fe celcbre pas. Furgole fur ks donations, queft. 2.5.

QUESTION XII.

Les Juifs mineurs peuvent-ils fe marier en France, fans
le confentemcnt de leur Pcre

.&amp;lt;*

TVBRAHAM Robles , mineur de feize ou dix-huit ans , fut fiance le

aout 1741 , avec Sara Rodrigues-Janic. La ceremonie fe fit dans la

maifon de ladite Sara , en prefence de fa mere , de fes freres & foeurs ,

& de rrois remoins
etrangers. Moyfe Rodrigues , frere de la fiancee , fit

la fondbion de Rabbin, & donna les benedictions d ufage parmi les Juifs.

H ne paroit pas clairement fi le mariage fut celebre , & 1 anneau donne
le meme jour , ou quelque temps apres.

Les parties
n etoient pas d accord

a ce fujet. II
paroit aufli que Moyfe Robles, pere d Abraham , porta fa

plainte a la Nation Hebraique ; que routes les parties , meme le Rabbin
& les temoins , furent cites a la fynanogue , qu ils furent tous excommunies \

rnais que 1 excommunication fut bientot levee , & Sara R.odrigiies bientoc

admife aux bains referves aux femmes legitimes.

Moyfe Robles ne fe contenta pas de fe plainclre
a fa nation , dont il

attendoit peut-etre une juftice plus fevere. II ne tarda pas A presenter fa

requete au fenechal de Tartas , ou , apres avoir expofe que fon fils n etoit

cju un enfant , qu on abufoit de fa jeuneiTe pour ie retenir dans un honreux

concubinage avec Sara Rodrigues , il demanda -que fondit fils eiit a rein*

tegrer fa maifon , & qu inhibitions fiuTent faites tant a ladite Sara qu a la

veuve Rodrigues fa mere , de le recevoir chez elles a- 1 avenir. Le fenechal

adopta fes conclu/ions.

Sur 1 appel , Abraham Robles , la veuve Rodrigues & fa fille , foute-

noient que les ordonnances de IK&amp;gt;S Rois , qui prohibent les manages des

enfans fims ie confentement de leurs parens , ne regardent pas les Juifs.

La loi de Moyfe & leurs ufages font les feules regies qu on puiHe con-
fuker fur la validite de lears mariages. Les Juifs , par nn ordre partiailier
de la Providence , difperfes dans tous les endroits de 1 Univers

, ont con-
ferve , au milieu des Nations , la religion & les coutumes de leurs peres.
Par-tout ou la main de Dieu les a conduits ,

on voit un peuple qui ne
iailbde a ancun autre, c^ui u adopte aucuaes mceiirs, qui vit dans
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maximes : dans fes pratiques propres. Chez les anclens Remains , ces

maitres imperieux , auili jaloux de rexcellence de leurs loix que de la

gloire de leurs armes , dans la Rome moderne , au centre de la catholi-

cite
, dans la France

, dans tons les lieux & dans tons les temps, on trouve
les Juifs

regis par la loi cle Moyfe , &: fepares de moeurs & de police ,

comme de creance , d avec le refte du genre humain. Voyez la loi

Jud&os 3 cod. de Judais c/ calicolis ; L\ loifpadonemj . 6 , ff. de excufat,
tut. fans qu on puiife oppofer la loi Judzi

_,
&: autres rangees fous la mtme

rubrique du code de )ud&is & ccdicolis. Car, comme dit Skindevin^r ,

inftit. de hared. qua ab inttft. defer. Elles doivent s entendre de la feule

forme de proceder dans les tribimaux de
jtiftice.

Les chapitres Judai 3 ,
& confuluit 7 extra ck Jud&is 6 1

Sarracenis^ ne
font pas moins formels que les loix romaines. Lamarre , dans fon traits

de la police , rapporte tine foule d cdits & declarations anciens , d apres

lefquels on ne pent pas douter que la loi de Moyfe & les ufages des Juifs

n ayent etc toleres dans le royaume , comme ils 1 avoient ete dans 1 em-

pire remain , &: comme ils le font encore dans les etats de 1
eglife.

Les
meilleurs auteurs ne font aucune difficulte de -decider que ce font cette

loi &: ces ufages qui font leurs loix munlcipales , leurs uniques loix.

Voyez Thufcus , praticarum condufionem &amp;gt; conclu,f. 3^9 Skindevingt au
lieu cite

; Tiraqueau ,
de jure primogenitorum j queft. 66. De plus, les

Juifs out obtenu des lettres-patentes par lefquelle.^ ils font non-feulement
admis comme Juifs , mais leurs ufages font expre-ffement actmis avec eux,
dans le royaume ;

& fa majefte en leur lanTant la liberte de ces ufages ,

a entendu les afrranchir de 1 obfervation des ordonnances , en ce qui
blelleroit leur tradition &: leur loi.

II faut clone examiner cette loi. Contient-elle quelque precepte qui
faiTe du concours des peres , une condition neceffaire du manage des

enfans. Non
j

il n y en a aucun. Au contraire ,
on trouve des exemples

d enfans maries fans le confentement des parens. Tel eft celui de Tobie

infpire par I ange fon condudeur , & fait a 1 inf^u de fon pere : tel eft celui

.cle Samfon , qui , n ayant aucun egard aux remontrances de fes parens
fur le mariage qu il vouloit contrader avec une Philiftine , leur repondk

qu il la vouloit parce qu elle lui avoit plu , &: 1
epoufa. Cette mcme loi

ordorme expreffement d epoufer la fille qu on aura deshonoree. Deutero-

nome , chap. 2.2. , verf. 27 & iS. C eft \:i le cas d appliquer ce com-
mandement ;

car la fille etoit enceinte lorfque le mariage fut celebre.

Si la loi n ote pas la liberte aux enfans , les ufages ne font pas plus
fevcres. En etfet, tout Juif eft mo.jeur a c/utorze ans. II peut faire ce

qui lui
plait , taut nu fpirituel qu ati temporel , fuivant le

temoignage de

Leon Modene , dans fon traite des ceremonies des Juifs , parr. 5 , chap,
jo ,

n. 4 ,
& de Calmct fur le verfet 18 du chppitre 2. i du Deuteronome.

II peut (i bien fe mariec , qu il eft fans exemple qu aucun pere ait iignd

1 akerouba , qui eft parmi eux 1 afte irrevocable qui les lie Tun a 1 autr*
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pour toujours. C eft cependant dans cet a&amp;lt;5te

cjue devroit etre conftate le

Confentement des peres , s il etoit neceflaire. La publication des bans &
la prohibition

de fe marier entre parens a certains degres , defcendent de

la meme fource que la neceilite du confentement des parens , & ne font

rpas en France de droit moms etroit , ni moms public. Cependant les

enfans d Ifrael n y font pas aiTujetis. Pourquoi le feroient-ils au fufdit

confentement ? Eiifm , les appelans produifoient la confultation de quatre

Rabbins , qui atteftoient que la validite des manages des enfans , a ete

toujours independante du confentement des parens.

Moyfe Robles repondoit que les ordonnances de nos Rois fur les ma-

riages
lioient tous leurs fujets , de quelque religion qu ils fulfent , les

Juifs aufli bien que les autres , fuivant Pontas dans fon dictionnaire des

cas de confcience , torn, z , cas 10 , & 1 auteur du traite des conferences

de Paris , liv. i
,
confer. 3 , . i. Le confentement des parens au mariage

de leurs enfans eft une loi de police, Line loi generale qui en impofe

^galement a tous les habitans du royaume 5 fans diftindtion de culte ,. &
fi majefte n a pas entendu les y fouftraire. Par les lettres-patentes done

il a ete parle ci-defTus , elle leur a feulement permis la liberte de culce ,

8c 1 obfervation de leurs ceremonies.

Mais ,
dato non cdnceffo 3 qu ils ayent le

privilege particulier de ne

connoitre que leurs loix , ils ne font pas moms tenus que les autres fujets de

1 etat , de requerir ce confentement. Dieu dans le deuteronome, chap. 7-
dans Jeremie, chap. 2.9 j

dans 1 eccleliaftique , chap. 7, dita fon peuple :

Tu ne donneras pas ta fille aux gentils , &: ne prendra pas leur rille

pour ton fils. Ces termes ne prouvent-ils pas la dependance des enfans

dans leurs mariages ? veut-on des exemples ? Abraham choifit Rebecca

pour fon fils Ifaac
,
& les parens de Rebecca reponclent : Notre fille eft

en votre prefence , recevez-la de nos mains. Ifaac a fon tour defendit a

fon fils Jacob de prendre une fille de la terre de Canaan. Hemor , pere
de Sichem ,

demanda Dina a Jacob. Efaii ayant.epoufe une Cananeenne
fans confulter fon pere ,

Dieu lui-mtme prononqa le jugement de ce

fils ingrat.
Les enfans ne pouvoient mcme faire certains voeux fans le

confentement de leurs parens. Voyez le trentieme chapitre des nombres. II

rapportoit
auffi un decret de la fynagpgue d Amfterdam , recti , difoit-il ,

dans toutes les fynagogues du royaume , qui defend , fous des peines trts-

ieveres , aux enfans de famille de donner des anneaux en fecret & fans

confulter la volonte de leur pere.
Mais la cour , fans avoit egard ni a ce decret , ni aux mnyens ci-

defiTus , infirmant la fentence du fenechal de Tartas
, par fon arret du 16

mars 1744 , fur les conclusions de M. d Albeifard 3 confuma. le mariage %.

& declara le pere non-recevable a 1 attaquer.

X
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QUESTION XIII.

Les nouvdhs Ordonnances doivent-elles etre executes du jour

qu dles ont ete
enregiftrees au parkment &amp;gt;

ou du jour qu elles

Vont etc dans Us jenechauffees /

A queftion interefle tons les habitans du reflort , mais particulierement
ceux qui font domicilies dans la fenechauflee de Brive. Les ordonnances
oes donations & des teftamens n y ftirent pas enregiftrees dans le temps
quelles parurent , ou fi elles le furent, la feuille du regiftre contenant
1
enregiftrement a etc perdue j

en confequence , le 19 juin 1756, plus

f
v

.*

n c am aPr^s 1 enregiftrement au parlement , on ordonna , fur la

requisition du procureur du Roi , que partant que de befoin , 1 enregif
trement feroit rditere pour avoir lieu de ce jour-la. Dans ces intervalles ,

que de donations } que de teftamens fur-tout contraires aux difpofitions
de 1 ordonnance ? mais ni les uns , ni les autres ne font nuls , fuivanr
la

jtirifprudence de la cour.

Maitre Dumoulin confulte, a repondu le 14 mai 1758 , que la decifion
de quelques anteurs qui foutiennent qu une loi doit etre executee d^s
le moment qu elle a etc enregiftree au parlement , ne f^auroit contre-

balancer 1 avis contraire du plus grand nombre , ni le prejuge de 1 arrcc

de Chaboi , dont il fera parle plus bas. Peu importe qu il
y&quot;&quot;ait vingt ans

d intervalle , ou qu il n y ait qu un mois , des lors que 1 enregiftrement
dans la fenechauflTee eft neceflaire. Dans tous les cas il y auroit trop
d mjuftice de foumettre les habitans d un grand reflbrt a I obfervadon
d une ordonnance neceffoiretnent incomuie aux fenechaux

.,
tant qu ils ne

J ont pas enregiftree. Ilcite Dumoulin , cout. de Paris, 10 , glof, 1 1 ,

notifie n. 6 , Coquille fur Nivernois , tit. des fiefs , art. \6. C eft a

caufe de cela , ajoute-t-il , qu a ete rendu 1 art. 5 3 du tit. i de. 1 or

donnance des fubftitutions. II rinir par declarer qu il croit bon & valable

un teftament fait dans le redort de la f^nechauflee de Brive , le i
5 Jan

vier 1745 , quoiqu il ne fut pas conforme a 1 ordonnance.

Maitres Lagrange & Polverel, dans une confultation du
5 juin 1777,

fur un teftament clos , paiTe
dans ladite fenechaulTee de Brive, dont

I a&e de
fubfcription ^toit de 1 annee 1740 ,

ont traite la queftion avec

beaucoup d etendue. Apres avoir prouve par les principes du droit naturel ,

la neceflite de faire connoirre les difpolitions des loix nouvelles a ceux

qui font faits pour y etre allujetis , ils foutiennent qu elles ne peuvent
leur devenir notoires , qu aucanc qu elles ont ete lues , publiees ,

& e/i-
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leo-iftrees dans les fenechauflees donr ils Com jutticubles; &: que , malgrs hi

clodrine de quelques aureurs meme nouveaux , c elt feulement du jour de

1 accompliiremenc
de cetre formalite dans lefdits (leges inferieurs , qu elles

peuvent les Her. Aulfi les parlemens ne manquent-ils jamais d mferer clans

les arrcts d enregiftremenc des nouvelles loix , que copies collationnees

feront envoyees dans les ienecuaullees du redort , pour y ctre fait kture
& publication.

Ce qiu fe
paflfa

lors de 1 envoi de 1 ordonnance de 1 66j au parlement
de Befancon , prouve bien que les parlemens n onc regarde les loix

comme obligatoires , que du jour de la publication & enregiftrement aux

fenechaLuTees : dans la declaration portant adrefie de 1 ordoanance qui ne

fut envoyee a Befancon qu au mois de mars 1684 , Louis XIV ordonna

quelle feroit obfervee dans toute la Franche-Comte , au premier mai. Le

parlement 1 enregiftra
le 2.0 avril

j
mais croyant que le delai jufqu au

premier mai feroit trop court pour que tons les peuples de fon reilbrc

euilent connoi fiance ,
& etant informe de 1 intcntion de fa majefte , il

declara qu elle ne feroit gardee dans les
bailliages , qu a compter de la

Saint-Martin 1684.
On trouve pluiieurs arrets qui ont adopte ces prjndpes , dans Bardet

torn, i , pag. 553, dans Denifart au mot edit, dans Radier fur 1 art. 4,
du tit. i de 1 ordonnance de \66j. Rodier dit que 1 arret fut attaque
inutilement par voie de caifation au confeil. Le Roi lui-mcme a done

juge que les ordonnances ne pouvoient etre executees dans 1 etendue des

tiibunaux inferieurs , que du jour de I enregiftrement dans lefdits tribunaux.

A la verite
,

cet auteur en cite un qui paroit contraire : mais il vaut

mieux s en .tenir aux principes
& a la jurifprudence qui femble etre

univetfellement re^ue , qu a un arret ifole qui a
peut-etre et^ rendu fuc

quelque hypoth^fe pardcuJicre.

Serpillon fur Tart.
5 du tit. premier de 1 ordonnance de 1 66j adopte

une diftinction qu il fuppofe faite par Loue t & Brodeau : Aut factum
homims dejideratur , aut non. Au premier cas , il dit que la loi nou-

velle ne doit etre obfervee que du jour qu elle eft enregiftree dans les

bailliages
& fenechauflees. Au fecond cas , il penfe qu elle doit etre du

jour de 1 enregiftrement au parlement. Cette decision , ajoutent nos

jurifconfultes , n a pas ete faite par Loue t ni Brodeau. Ces jauteurs ler.

c. fbm. 20. parlent de coutumes 3 non d ordonnances, d une coutume nou-

vellement reformee , refolue , arretee &: publiee , en rafiembiee des

etats : in comitiis provincialibus , d une coutume on d un ftatut deja
connu dans le pays qui doit y etre foumis. C eft fur le meme fujec

que Mornac fait la meme diftindion ,
fur la loi jus civile ffde juflitia.

o* jure. Mais tout cela n a rien de commun avec notre queftion ;
an

furplus , ils croyent que cette diftin&ion n a que 1 apparence de la

iuftice. Qu importe , en effet
, qu il foit queftion de chofes ou le .fait de

Chpmine eft , ou n eft pas neceilaire, Ne feroit-il pas egalement injufte

dans
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dans ces deux cas , que les
proprieties des citoyens -,

1 ordre des fucceflions

& des partages encre eux , fallen t regies par des loix qu ils n auroient

pas pu connoitre , puifqu elles n auroient pas ete publiees dans les feue-

chauflees ?

Si , au conrraire , nous voulons une decision en thefe
,
nous la trou-

verons dans le meme Serpillon.
II nous apprend qne le celcbre avocat

Menelet dans fes manufcrits depofes en 1 univerfite de Dijon , difoit

qu il eft certain que Ton n eft oblige de fuivre les edits & autres loix ,

que du jour qu elles one ece publiees dans chaque fiege , ou M. le pro-
cureur general les envoye , &: ou elles font enregiftrees.

Mais , objectera-t-on , Tart.
5

du tit. premier de 1 ordonnance de

1667 veut que fix femaines apres 1 envoi aux cours fouveraines, la loi

foit tenue pour publiee. Les deux avocats ci-defTus repondent que 1 uni-

que objet du monarque a ete d aflurer 1 execution de fa volonte abfolue ,

& de rendre inutile la refiftance que les cours fouveraines apportent
fouvent a renregiftrement des loix nouvelles. Mais a-t-il voulu qu une loi

liat tous fes fujets , fix femaines apres 1 envoi dans les cours fuperieures,
& par le feul fait de 1 envoi ? Non fans doute

j
& la preuve que ce n eft

pas fon intention ,
c eft que dans le meme article il ajoute que les edits ,

ordonnances , declarations , feront envoyees par les . procureurs gene-
raux aux

bailliages & fenechauflfees. De-la cette claufe de ftyle dans les

ordonnances de nos Rois , fi donnons en mandement.... a nos baillifs &
fenechaux... &: pour les rendre notoires a nos fujets les faffent lire,

publier , & enregiftrer.
Le legiflateur fuppofe done la neceflite de la

publication & de 1 enregiftrement dans ces
fieges.

j. J ajouterai , a ce que difent M eS
Lagrange & Polverel , qu on

peut tirer de 1 edit des prefidiaux donne au mois d aout 1777, une

nouvelle preuve que le Roi fuppofe la neceflite de 1 enregiftrement
dans les fenechau flees & bailliages ;

car dans Farticle z8 , il met la claufe

extraordinaire , que 1 edit fera execute a compeer de renregiftrement
dans les cours. II deroge au ftyle d ufage , afin que les cfficiers des fe-

n^chauflTees qui font les memes que ceux des preiidiaux ne puflent pas

prolonger 1 enregiftrement d un edit qui ne leur etoit pas favorable, ni en

iufpendre 1 execution.

Me

Lagrange confulte en feul le 7 juillet 1778 , fur un autre

teftament rait dans ladite fenechaulfee de Brive ,
a repete la meme re-

ponfe , & fortihe fon avis d une lettre qui doit avoir ete ecrite par M. le

chancelier a Me Dupin ,
avocat , a Perigueux, &c qu il afllire avoir vue.

II eft certain, en effet, qu il eft impoflible d obferver ce qu on ne con-

noit pas ;
la loi rec.oit ,

a la verite , la fandion par renregiftrement an

parlement ,
mais il ne fuit pas de - la qu elle doive etre obfervee par

tout. Le rdlbrt des parlemens eft trop etendti pour que tous ceux qui
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y habitant en foient inftruits auffi-tot qu elle eft infcrite fur le re

de la cour.

Enfin , notre jurifprudence eft fixee par deux arrets done voici

efpeces.
Pierre Seurager & Marie Ghaboi , conjoints , oppofoient une donation

entrevifs de tons biens prefents &: a venir, faite le 8 decembre 1731 ,

a Guillaume Chaboi leur pete & beau-pere , par Marie Nicou , mere

dudit Guillaume Chaboi. Francoife Chaboi & Jean Caflagnade mere

& fils demandoient la nullite de ladite donation , comme contraire a

1 ordonnance de 1731 , qui defend les donations de tous biens prefents

& a venir
&amp;gt; laquelle ordonnance avoit ete enregiftree en la cour le

1 9 juillet
de ladite annee 1731. Les donataires en foutenoient la vaiidite,

attendu que 1 ordonnance n avoit ete enregiftree au fenechalde Martel, que
le premier mars 1731, huit mois apres 1 enregiftrement au parlemenc. Sen

tence au fenechal de Martel le 1 8 decembre 1 743 , qui annulle la donation

Sur 1 appel, Serrager Sc Marie Chaboi employment a-peu-pres les

memes moyens que Mcs
Lagrange & Polverel out developpes dans

leur confutation. Me

Bouqnier , qui ttavailloit pour les intimes , re-

pondit qu on donneroit des limites a I autorit6 fouveraine , en preten-

&amp;lt;lant que 1 effet de la loi doit etre fufpendu jufqu a ce que les juges in-

ferietirs 1 aient enregiftree &: pabliee; qu il feroit ridicule que par la ne

gligence de MM. les procureurs generaux a envoyer les loix , &: celles

des jnges fubalternes a proceder audit enregiftrement , elle flit fans force

ni autorite dans les villes inferieures , randis que les principals feroient

rforcees de s y foumettre
; que f\ 1 intention de fa majefte eft que la loi

foit publiee dans tous les bailliages & fenechaulTees , cette formalite

n eft pas requife comme abfolument eflfentielle pour acquerir a la loi

Fautorite qui lui eft due
j
mais uniquement afin qu elle foit plus no-

toire & plus univerfellement connue : qu autrement ce feroit leur donner

une afTociation qu ils n ont jamais cue , ni ne peuvent avoir avec les

corn s fouveraines. II
appalloit

a fon foutien Boi^eau , traite de la preuve

par temoins , chap, premier- Furgole &&quot; Boutaric fur 1 art. 47 de ladite

ordonnance de 1731; Aymard fur- 1 att. 83 de celle de 1735 , enfm

RavJot fur Perier. Mais ces moyens furent meprifes , & la cour , par font

arret du mois d aoiit 1747, a la premiere des enquetes au rapport de

M. Duval ,
reforma la fentence , & confirma la donation.

Get arret eft d autant plas remarquable que les appellans avoient for-

rnellement acquiefce a la fentence qui , apres avoir prononce la nullite

de k donation faite par la Nicou, les avoit condamnes a. fe delifter en

faveur de Francoife Chaboi & Jean Ca(Tagnade , des biens compofans
la fucceflion de ladite Nicou , avec reftitution de fruits

, diftradlion faite

de leurs hypotheques Sc
reprifes ,

& a rapporter 1 inventaire des meubles

&. efFers. Us avoient en confequence declare etre prets
a abandonner les

de ladite fucceffion. Us avoient fourni Tetat des meubles laiiTes
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par la Nicou , &: celui de leurs hypothcques &: reprifes.
Us etoient nicme

convenus d experts , & les experts avoient prete ferment. Euluire ils

prirent
des lettres de reftitiition dont ils demanderent I emerinement ,

& ils 1 obrinrent.

On penfera peut-etre que cet arret ne doit fervir de regie , que dans

Je cas ou il n y a que quelques mois d intervalle entre 1 enregiftrement
au parlement , & I enregiftrement a la fenechaulTee. Je repondrai avec

les avocats ci-deflus , que des lors que ledit enregiftrement dans les fe-

nechaulTees eft neceflaire pour rendre les ordonnances notoires aux ha-

bitans de leur reffort , les raifons font les memes , quelqtie temps qui
s ecoule ;& c eftainfi que cela a ete juge au fujet de deux teftamens pafles
dans la fenechauflee de Brive , plufieurs annees apres

I enregiftrement an

parlement, par arret fuivant , rendu le 4 mai 1763 , a la premiere des en-

quetes , au rapport de M. de Navarre , entre Jeanne Mournac, veuve de

Louis Meyffignac , Jean Mufac & Jeanne Meyffignac fon epoufe , & Jean

Dufour , d une part , tous appellans d une fentence du fenechal de Brive ,

du 14 avril 1755 \
& Pierre Sourzac , en qualite d heritier &

legi-

time fuccedeiu&quot; de feue Antoinette Sourzac fa fille , heritiere de feue

Peyronne Meyffignac fa mere
} intime , d autre

part.

Francois Meyffignac fit fon teftament le 16 aout 1737. On n y fie

pas mention de la lecture au teftatetir. Peyronne Gouygon fa femme fit

le fien le ^ decembre 1742. II etoit ecrit de la main du clerc de no-

taire , Sc il n y avoit qu un temoin fignataire.
Aucun de ces defauts

n auroit opere la nullite dans notre rerfort , avant Tordonnince mais

cette loi ayant change notre jurifprudence , ledit fieur Sourzac , qui fe

trouvoit heritier de Peyronne Meyffignac fa femme , fille auxdits Fran

cois Meyffignac &: Peyronne Gouygon , les releva , & attaqua fes beaux-

jfreres &: belles-foeurs en divifion & partage des heredites paternelle Sc

maternelle. Mais la cour fans s arreter ni avoir egard a chofe dite ou

&amp;gt; alleguee par ledit Pierre Sourzac , fiifant droit de 1 appel interjettc

s&amp;gt; par lefdits Jeanne Mournac , dec.... de la fentence rendue au fenechal de

Brive , le 1 4 avril 1755, met 1 appel & ce dont a ete appelle au neant ,

3 emendant declare iedit Pierre Sourzac non recevable dans 1 adion par lui

intentee par fon exploit
du premier juillet 1754 centre lefdits Jeanne

u Mournac , &c. Condamne ledit Pierre Sourzac aux depens.

Je ne dois pas diffimuler que cette caufe preientoit deux queftions. Ladite

Peyronne Meyllignac , femme Sourzac, avoit renonce, en fe mariant
, a

plus amples droits , mais ne 1 avoit fait que fauf loyale echoite , ou

future fucceffion. Le fieur Sourzac fe fondoit fur cette referve pour de-

mander fa part dans lefdites fucceffions ab
imeftat. Sa demande donna

lieu de difcuter i. fi 1 ordonnance des teftamens n ayant pas encore

ete enregiftree
au fenechal de Brive lors de la confection des deux

ci-deffiis, les teftateurs avoient du sy conformer
j
1. ii la claufe

eij
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fauf loyale echoite donnoit a la fille le droit de revenir a la fucceflion

ab inteftat
en concurrence avec fes freres , ou feulement en concurrence

avec fes foeurs. L arret donr
j
ai rapporte expres les propres termes , tels

que je les ai copies fur unc expedition en forme qui m a ere communi-

cniee ,
n explique pas quelle des deux queftions a ete decidee. Mais on ne

pent pas douter que le parlement n ait regarde I enregiftrement fait chez

lui , comme infuftifanr pour engager les habitans de la fenechaufl^e de

Brive , & qu il n a pas entendu juger autre chofe. En effet , toutes les

collections generalement , & la confutation de Mes

Lagrange &c Pol-

verel
, rapporteur cet arret comme ayant decide cette feule &: unique

cjueftion ,
8c telle eft la tradition conftante dans le reflort. D ailleurs ,

fuivant notre jurifprudence ,
la fille qui , en renon^ant , a referve&quot; la

loyale echoite , a droit de demander fa part dans la fucceflion de fes

pere & mere decedes ab inteftat , non-feulement lorfqu il n y a que des

lilies, mais meme lorfqu il y a des males. Nous rejettons la diftindion

entre les males & les filles. Voyez ce que j
ai dit au mot Legitime ,

n. 3 ,

& 1 arret du 17 juin 1709 qu on trouve dans les notes fur la Peyrere
les R. N. 44 , dans 1 efpece duquel la Berthoumien avoit fait affigner

fon frere en diviflon & partage ^
1 arret ordonna ce partage. Le fieur

Sourzac y auroit auffi ete admis
,
au lieu d etre declare non recevable

fi le defaut d enregiftrement a Brive , ne lui avoit pas e&quot;te valablemenc

oppofe.

Q U E S T I O N X I V.

Peut-on prouver par temoins la perte ou foujlraction des acte$

fous feings-prives , 6* des atfes judiciairts f

TJLi n eft pas douteux qu on pent prouver par temoins la perte
d un ade,

foit qu elle arrive par cas fortuit , comme incendie , naufrage ,
&c. foit

qu elle arrive par la fouftra&ion & 1 enlevement fairs par la partie obligee
dans 1 ade. Cette queftion ne fonffre pas de difficulte. Outre les loix ci-

apres , on peut argumenter de la loi qu& fortuitis j cod. de pignor. acl.

des loix 6 , 7 , S
, cod. defide inftrum. &: generalement de tout ce titre

tant auff qu au code.

Mais il ne fiuffit pas d en prouver la perte , il faut encore en conftater
1 exiftence & la teneur , conjointement avec le cas qui a caufe la perte ,

fuivant la decifion
expre(Te de la loi , apud eos cod. de fide inftrum ,.

J avis de Boileau
, part, i

, chap. 1
5 , n.

5 , & autres auteurs. Plufieurs

&amp;lt;le ces derniers exigent meme c^ue ceux qui doivent depofer du contenti
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foient inftruits & lettres , pour pouvoir conftater que 1 ade etoit en

rgle , &: revetu des formalites neceffaires. On pent voir a ce fujet
Routreau de Lacombe en fa jurifprudence civile , verb. tit. n.

5 , Def-

peifles de 1 ordre judiciaire, tic. 10 , fed. 3 , n. 1
5 ,
& Mornac fur la loi

Jlnt Jlcut iniquum cod. eod. II feroit , en effet , bien a fouhaiter qu on cue

toujours pour temoins des perfonnes capables de connoitre les defauts
d un a6te , fur-tout de ceux qui font remplis de formalites tels que les

teftamens. Mais comme il eft tres-difficile de trouver de pareils temoins,
on fe contente de gens de tout etat , pourvu qu ils depofent avoir vu &
Ju l a&amp;lt;5te , & qu il leur a paru fans vice.

II faut de plus arriculer &: prouver par quel cas particulier l ade s efl

perdu , fuivant la loi publicaii a cod. de tejlamentis .,
6 quemad. te.fl,

ord. y la loi teftium cod. de teflibus , Boi^eau , Loc. tit. & pour faire ces

preuves deux temoins fuffifent. Boiceau , loc. cit. n. 6
, Dumoulin

, cou^

tume de Paris 5 tit. i , des fiefs , . 8 , glofe fur le mot Denombrementf
n. 40.

Voila en deux mots , les principes generaux fur cette mariere qu orj

trouvera developpes plus amplement dans les auteurs cites , notammenc
dans Boiceau & fon commentateur. Je vais y joindre les arrcts que
j
ai pu recueillir

; quoique , fuivant Danti , il n y en ait pas qui puilfe
faire une maxime generale dans cette matieTe , a caufe de la diverfite

des faits fur lefquels ils out ete rendus. Us peuvenc au moins fervir

d exemple.

Le fieur Lacouture porta plainte devant le lieutenant criminel d Uferche,
centre im particulier,

fa femme & fes filles , pr^tendant qu il y avoit eu

une vente fous fein^-prive d une forge & d un etang a lui faite par ce

particulier j que celui-ci avoit eu la facilite de fouiller ttes-fouvent dans

fes papiers j que la femme & les filles de ce particulier venoient trcs-

fouvent dans fa maifon pendant une abfence qu il avoit faite
; qu un jour

elles avoient emporte tin fac plein defdits papiers , & que le double de

cette vente ayant difparu , ce ne pouvoit etre que par renlevement qu en.

avoient fait ces gens ihterefles a le detruire. L information faite , les accufes.

qui avoient ete decretes ,
demanderent a 1 audience de la tournelle la caf-

fation de la procedure fur deux moyens , entre autres. Le premier , pris

de ce qu il n eft pas permis de prouver par temoins 1 exiftence des contrats-

qiu exc^dent la fomme de 100 livres
;

le fecond , de ce qu il n eft pas

permis de prouver par temoins la perte , fouftradion on enlcvement d une

piece
d ecriture privee.

Le fieur Lacouture repondit au premier moyen , que s il n eft pas permis
de prouver

1 exiftence d un acte purement & fimplement , la preuve eft

neanmoins re^ue , lorfqu on articule non-feulement 1 exiftence , mais en

core la perte de I adte par un cas fortuit , ou la fouftradion & enlevement

par la partie
centre laquelle on agit , parce que rout cela ne tombe pas
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en convention ; que ce font des fairs qui peuvenc toujours etre protivesi

par temoins. Que la fouftradion ou enlevement d une piece font un dol ,

un delit , qui , de leur nature , font toujours fufceptibks de la preuve vo-

cale. Ati fecond , que les loix , les auteurs & les arrets ne faifoient pas

de difference a cet egard enure les actes publics & ceux d ecriture prive
e.

Quelle que foit la forme de 1 acte , celui qui en eft prive
doit avoir les

memes resources ,
comme il a les memes motifs , les memes raifons , &C

le meme interet. S il en etoit autrement , on pourroit impunement en-

lever , dechirer un act d ecriture privee au milieu de la rue , en prefence
de cent temoins , fans qu il en reftat a celui a qui la pice appartient ,

aiicun moyen de reparer une injuftice aufli criante.

La chambre de la tournelle lie calTa point la procedure ;
bien an con-

traire , le
particulier qui nioit la vente des objets compris dans le double ,

fut , par la fuite & apres de longues difculHons dont ii eft inutile de rendre

compte , condamne ,
fur cette preuve , a fe defifter defdits objets , quoique

parmi les temoins il n y en cut aucun qu on put regarder comme inftruit

dans ces affaires.

f ai dit , d apres
la loi & les auteurs , qu il ne fuffifoit pas de prouver

vaguement la perte de 1 acte , qu il falloit encore prouver particulierement
le cas par lequel il s etoit perdu. Mais voici 1 efpece d un arret ou il a ete

Juge que tout ce qui etoit neceffaire , etoit d en conftater Tegarement j

& que cet egarement erant certain , on pourroit etre admis a prouver
1 exiftence & la teneur de 1 acte , avec un commencement de preuve par
ecrit.

On attaquoit le teftament du fieur Saint-Jean , fous pretexte que le te

tateur etoit fils de famille. La dame Frayffe, heritiere inftituee ,
foutenoic

qu il avoit ete emancipe auparavant ;
mais les

regiftres
du

greffe
de la

juddicYion de Blatimond pour les annees 174^ & 1747 , temps ou elle

pretendoit cjue 1 emancipation avoit ete faite , ne fe trouvant pas ,
elle

recourut an bureau du controleur des a6tes , qui lui en donna un extraic

annon^ant l emancipation , le nom du pere &: du fils , celui du juge Sc

du gceffier , le jout & la date de 1 appointement.
A ce commencement de preuve ecrite de 1 exiftence de 1 acte , elle

voulut en reunir une authentique de la
perte.

Pour cet effet , elle obtint

de M. le procureur general un ordre qui enjoignoit au procureur d office

de Blafimond , de contraindre tous Jes detenteurs des papiers du greffe de

cette juftice ,
a les remettre es mains du greffier adluel. Les regiftres

des

annees anterieures & pofterieures a 174^ & 1747? furent remis
}
mais

ceux de ces deux annees ne le furent pas ,
ce dont le

greffier nctuel donna
ime declaration ;

d ailleurs toutes les parties convenoient de cette perte.
Le premier juge regardant done inutile d en faire la pi-euve , fe con-

tenta d ordonner que ladite dame prouveroit ,
1. que l emancipation a

e judiciairement faite , i. qu elle a ete vue & lue. Mais le fcnechal

Libourne cruc devoir ajouter la preuve de la perte , &
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&amp;lt;5u

elle prouverok en outre que Emancipation a ete egaree par cas fortuic

ou autrement.

Sur 1
appel en la cour , la dame FrayfTe fe recria beaucoup centre cette

addition du fenechal. Des-lors , difoit-elle , qu il eft certain que les

regiftres d un greffe font perdus, qu importe aux parties de favoir comment
ils le font ? Les loix faites fur cette matiere n exigent point qu on prouve
par quel cas cela eft arrive } quand il eft conftant que cela eft. L ordon-
nance de \66-j , tit. 19 , art. 14, dit, fi les regiftres font perdus , la

preuve en fera re^ue par temoins , & n exige pas qu on prouve par quel
cas les aftes qui y font contenus font

egares. La meme regie eft etablie

par le droit romain en la loi 1 1
, cod. de fide, inflrum. qui femble faire

pour la queftion prefente , car elle parle d une emancipation qui ne fe

trouve plus , parce que les regiftres font perdus. S
occupoit-elle de favoir

comment ils i ont ete ? Non. Elle veut que de quelque maniere que ce

foit , pourvu que cette perte foit conftante , celui qui allegue Emanci

pation n ait autre chofe a prouver , finon qu elle a ete faite. Done tout

ce que j
ai a prouver , ajoutoit 1 appelante , c eft que Emancipation a ete

faite , vue & lue : par ou je prouverai fon exiftence & fa teneur.

La cour accueillit ces raifbns
;
&: par fon arret du 1 1 aout 1775 , au

rapport de M. de Poiffac , mit 1 appel de la fentence du fenechal de Li-

bourne , &: ce dont etoit appel au neant j
emendant , ordonna que celle

du premier juge fortiroit fon plein &: entier effet
j renvoya les caufe &

parties devant ledit juge.
Si des particuliers ont la faculte de prouver la perte des regiftres , les

oificiers publics a qui on en demande des expeditions , doivent jouir du
meme avantage. Aufli par arrct du 10 mai 1751 , far les conclnfions de

M. Dudon , fut-il permis au fieur Dufour , ancien
greffier de Varets en

Limofin , de prouver qu il tenoit les papiers du
gretfe de la jiiridiction

dudit Varets , dans un placard que routes les
parties convenoient avoir ete

incendie avec toute fa maifon; qu ils y ont ete vas tres- ionvent
, c\: que

c eft de-la que ledit Dufour devoit les tirer pour en donner des expeditions.

Get arret a decide, conformement a 1 avis deBoic.eau,, n. 8
, qu il n eft

pas necelTaire que les temoins depofent precifement qu ils ont ete prefens

lorfque I adle dont il s agit a ete pris
ou brule. Tout ce qu ils doivenr

depofer , c eft qu ils favent le lieu ou il etoirt , &amp;lt;Sc que ce lieu a ete briiler

ou pille.

Mais faute de prouver la perte des acles & des jugemens , on ne

pent en prouver par temoins le contenu. Voyez Boiceau , part, i , chap*

jo, n.
$&amp;gt;

&: 10
j DefpeifTes, de 1 ordre judiciaire , tit. 10, feel.

3 ,

XL. 8.
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QUESTION XV,

La demence peut-dh etre prouvee par temoins , an prejudice

des actes qui forment une prefomption de bon fens en faveur

du pretendu imbecille ?

J E ne connois pas i arret de 1 annee 1 746 , dont parle Me Dumoulin
dans la conrultation rapportee au mot Tejlament _,

n. 41 , qui a juge qu une

pareille pretive n etoit pas admiffible fans commencement de preuve

par ecrit. En voici un qui n a pas exige ce commencement de preuve.
Le fieur de Montgaillard , que toutes les parties

convenoient etre epi-

leptique depuis long-temps , fit en 172.4, etant
age

de vingt-cinq ans ,

une donation entre vifs en faveur de fa foeur , qu il ratifia enfuite dans le

contrat de mariage de ladite demoifelle avec le comte de

Un autre frere fit nommer un curateur audit fieur de Montgaillard ;

& conjointement avec ledit curateur, il fit affigner
ladite dame donataire

pour faire renverfer la donation , fous pretexte de 1 imbecillite du dona-

teur. Sur cette demande , le fenechal de Perigueux ordonna , avant faire

droit , que les demandeurs prouveroient que ledit Montgaillard etoit

imbecille avant la donation
, lors d icelle , & apres. Appel de la part de la

donataire ,
&: de fon mari qui etoit intervenu dans I inftance.

Pour prouver que leur frere & beau-frt;re n etoit pas imbecille, ils

produilirent plufieurs acles qui demontroient fon bon fens. C etoit des

lettres par Iiii ^crites , le teftament de fon pere qui ne 1 avoit pas greve
de fubftitution exemplaire , un partage provifionnel qu il avoit fait avec

fa fceur , un certificat du cure de la paroiffe qui 1 avoit admis a la con-

fefllon & communion pafchale en 1713 & 17^5, c eft-a-dire , 1 annee

avant & apres la donation
,
&: autres a&amp;lt;5tes. Ils argumentoient meme de

ladite donation , qui ne contenoit que des difpofitions d un homme fage
c prudent. Ils foutenoient que toutes ces pieces

faifant une preuve com

plete de fa raifon , on n etoit pas recevable a faire une preuve vocale

contraire
j parce que celle-ci ne pent jamais etre admife centre la preuve

De 1 autre part , il etoit repondu que la preuve vocale ne- pouvoit pas
a la verite , etre admife centre la teneur d un adte

j
mais qu elle 1 etoit a

i egard des faits qui dependent de ces ades ,
&: dont les aftes dependent.

Que ^tous
les auteurs convenoient que le dol , la fraude & la fimulation ,

n etoient pas compris dans la prohibition de Tordonnance ,
& pouvoient

etre etablis par la depofition des cemoins. Qu il en etoit de meme de

rimbeciilite
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rimbecillite cTun contradtant
; que la prouver , c etoit prouver le dol de celui

qui avoit comrade avec lui , fuivant Theveneau fur les ordonnances, liv. j

tit. 9, art.
5.

En un mot, la prohibition s entend du contrat en lui-

meme , non de 1 etat des contradans , ni des faits qui detruifent ce qui
conftituoit 1 eflence du contrat , fuivant Roseau , de lapreuve par te&quot;moins,

part, i
, chap. 7 , n. 8 , & Danti , chap. 16, n. zy. Qu au furplus , la

teneur des ades ne decidoit pas en faveur de 1 imbecille
, puifque la dif-

pofition dudit imbecille ne peut jamais etre foutenue , quoique conforme
a la loi , fuivant Mantia , Danti , Argenrre , &: le

chapitre pr&dileclus
de fuccejjlon. ab inteftato.

Arret en iyi9 a 1 audience de la grand chambre , fur les conclusions

M. Dudon , qui confirma la fentence de Perigueux.

vSi 1 avis de Me Dumoulin , que j
ai rapporte verbo Tejlament % 0.4^

eft
jufte , la preuve par temoins n auroit pas du etre ordonnee , attendu

qu on ne produifoit aucun commencement de preuve par ecrit. Me Def-

piau , moins difficile , a repondu le 1
5
mars i y 3 6 , fans parler dudit

commencement de preuve , qu on ne fait plus de difficulte au palais

depuis 1 arret ci-deflfus rapporte , que la preuve par temoins ne foit ad-

jniflible en fait d imbecillite , pour renverfer une donation faite par
dont on pretend que le cerveau eft derange.

QUESTION XVI.

Le mlneur peut-ll accepter
lui-meme une donation fans Vafliftanct

&amp;lt;Tun curateurf

,E fieur Guillaume Dufour fit, le 16&quot; Janvier 1757 , donation entre-

vifs de certains biens immeubles , a suitre Guillaume Dufour foil neveu

alors mineur , avec referve d ufufruit tant pour lui que pour demoifelle

Jeanne Dufour fa foeur , & avec claufe exprefle que le donataite ne

pourroit
entrer en pofTeffion

des biens donnes , qu apres
le deces dudit

donateur & de fadite fosur. La donation fut acceptee &amp;lt;&: infmuee , fuivanc

les formes prefcrites.

Trois ans apres , le donataire devenu majeur ,
s imaginant que foa

acceptation etoit nulle, attendu fa minorite , la renouvella par ade devanc

notaires, du 21 feptembre 1760. Mais il ne fit pas infinuer cette ra

tification qu il fe contenta de faire notifier le meme jour au donateur.

Celui -ci, des le lendemain iz feptembre 17^0, fit une nouvelle

f
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donation des memes biens a ladite Jeanne fa fceur , avec referve d ufu-

fruit , tant pour lui que pour fa femme , leur vie duranr.

Le donateur , fa femme , & le premier donataire etant decedes bientot

apres , Jeanne jouit tranquillement des biens , cV inftitua heritiere Anne
Dufour fa niece , epoufe du fieur Qavarret , qui apres la more de fa

tante fe faifir de tons les biens dont fadite tante avoit joui , & fur-tout

des immeubles quiavoient fair 1 objet de la donation du 2.6 Janvier 1757*

Ayant ete attaquee en defiftat par les enfans du fufdit donataire 9 ells

fut relaxee par fentence du fenechal du n mai 1775.
Sur 1 appel en la cour } il fe prefenta trois queflions. La demoifclle

Anne Dufour pretendit , i . que la donation faite a Guillaume Dufour

etoit nulle faute d acceptation valable , a caufe de la minorite
;
2. que

la ratification faite apres la majorite 1 etoit aufli , parce qu elle n avoit pas
et6 infinuee

j 3. que Jeanne, fecond donataire, s etant mife la premiere
en pofleffion des biens donnes , devoit etre preferee ; parce que dans la

concurrence de deux donataires , ou de deux acquereurs , celui qui a

pcjs pofleflion le premier , eft maintenu.

i. L intention de Tordonnance , difoit ladite demoifelle , eft que les

&quot;mineurs ne puiflent accepter les donations fans I affiftance d un curateur.

&quot;Cela s induit de ce que le mineur 8c 1 interdit par autorite de juftice font

mis ait meme niveau dans plufieurs articles de 1 ordonnance , fur-tout

dans 1 art. 7. Or , les interdits font incapables d accepter une donation ,

fuivant Furgole fur ledit art. 7. Le mineur 1 eft done auili. L un n a pas plus
de pouvoir que 1 autre a cet egard. Cette prohibition eft faite pour em-

pecher les mineurs de.fe precipiter dans des engagemens ruineux , fous

Tapparence d une liberalite. Quoique la reftitntion foit pour eux un remede,
il eft plus prudent d eviter le mal, que de recourir apres coup an re-

mede. Enfin 1 ufage d une tres-grande partie du royaume , etant d exiger
1 autorite d un curateur pour la validite de 1 acceptation , 1 avantage de
I lmiformite 6c 1 interet public doivent faire rejetter des acceptions
faites fans cette autorite. Elle invoquo it a fon fecours 1 avis de Furgole*

Pour reponfe , les appellans foutenoient qu il n y a peut-etre pas dans-

le droit de decifion plus certaine , que celle qui permet au mineur de
contracter pour rendre fa condition meilleure. Leg. i or

ff. de, verb&

cbligat. j leg. 44 ff.
de. minor. Qu il peut meme accepter une heredite

d
apres la loi 96 ff. de acquir. h&red. Qu il eft inutile de compiler routes

les loix qui luipermettentd accepteraufli une donation, & que cette accep
tation eft valable jufqu a ce que le mineur s en fafTe relever , en prou-
vant qu elle lui eft onereufe.

Que Tordonnance n a rien change au droit ancien
; que cependant,&quot;

pour deroger a un droit pofitif , il faut necefTairement une derogation
exprelfe , &amp;lt;Sc non pas des induclions. Qu il eft inutile de fuppofer qtre
Tordonnance ait mis 4e niveau les mineurs & les interdits. Les
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ne peuvent pas contrafter , les mineurs le peuvent : ils ne peuvent pas
fter , les mineurs le peuvent : ils resolvent tin curateur malgre eux ,

; choififlent
pas ;

les mineurs one eux-memes le choix de leiur
cm-ateur

, & hors le cas de &amp;gt;roces , ils ne peuvenc erre forces d en avoir.

Kapporter ici routes les differences , ce feroit rappeller ce que tout le
monde fait.

- ordonnance dit feulement art. 7 , que fi le donataire eft mineur ,
I
acceptation pourra. etre faite par fon tuteur ou curateur , &: cela pour

limiter la decifion de 1 art. 5 qui prohibe a qui que ce foit d accepter
une donation pour autrui fans procuration fpeciale. La difpenfe de cette

procuration eft un
privilege accorde aux curate urs & autres perfonnes

mentionnees audit art. 7 , a qui il eft permis de faire 1 acceptation pour
le mineur abfent. Mais de cette faculte qui leur eft accordee , peut-on
induire que le mineur prefent ne puifle pas accepter lui-meme k dona
tion fans I ailiftance du curateur ? Non , fans doute , encore moins fup-
pofer que 1 intention du

legiflateur a etc d empecher les mineurs de fe

ruiner par des engagemens temeraires. En effet , il eft bien rare que les

donations entrevifs foient onereufes aux donataires. Le droir remain
avoir de tout temps permis aux mineurs d accepter des donations , &:

perfonne n avoir fonge a voir dans cette faculte une occafion de mine

pour eux. S il s en trouve quelquefois d onereufes , ce font des excep
tions , &: c eft pour ces exceptions qu eft donne le remede de la refti-

tution,

Que la pretendue uniformite etablie par les coutumes , n a jamais
exifte , puifqu il y en avoit qui le leur permettoient , d autres qui le

prohiboient. Qu au furplus , chaque ufage doit etre renfen-ne dans fon

diftrid j
& que les loix romaines permettant aux mineurs d accepter par

eux-memes ,
il falloit fuivre 1 ufage qui .avoit toujours eu lieu parmi nous ,

fans nous affujetir aux difpo{ltions de quelques couaimes locales , d^s-lors

que 1 ordonnance n a-rien ftatue fur cet objer. Que 1 interet public ne doit

pas plus
influer ici , que runiformite de jurifprudence , parce qu il feroit

bien difficile de comprendre que le public puuTe avoir interct a ce qu il

ne foit pas permis aux mineurs puberes d accepter perfonnellement , lorf-

qu on voit qu ils 1 ont toujours fait fans inconvenient , foit a Rome , foit

en France , depuis que le droit romain y eft connu.

Enfin , Furgole lui-meme convient que nous n avons ni loi , ni ordon-

nance qui , en pays de droit cent , declare les mineurs incapables d ac

cepter eux-memes les donations faites a leur profir ; qu il convient aufll

que le fufdit article 7 n a pas expreffement prononce cette incapacite , &
que meme il prefuppofe la capacite du mineur , puifqu il n ordonne pas

qu ils feront pourvus de curateur. Que fi , malgre cela , il a adopte Popi-
nion contraire ,

c eft par erreur
;
&c que fi on compare la foibleffe des

raifons qu il emploie , avec la force de celles qui militent contre kii ,
il
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ji eft pas un homme inftruit qui ne demeure convaincu que ce jtirifcon-

fulte , d ailleurs juftement celebre , a
paye&quot;

le tribut a rimperfe&ion
i^-

parable
de la condition humaine.

S il falloir oppofer autorite a autorite , ils pourroient
s appuyer

fur

celle d un autre auteur , non moins diftingue par fes connoiffances & fon

talent , Pothier qui , dans le traite des obligations , part,
i , chap,

i ,

art. 4 , decide contre 1 avis de Furgole , que le mineur peut accepter
vala-

blement la donation , fans affiftance de curateur.

La dame Gavarret infiftoit encore fur ce moyen , & pretendoit qu il

y avoit eu une correfpondance entre le parlement
de Touloufe &

M. d Aguefleau , chancelier , de laquelle il paroiflbit que ce magiftrat-

legiflateur etoit petfuade que I lncapacite du mineur pubere pour accepter

une donation , & la nullite de 1 acceptation qu il pourroit faire
?
avoierit

ete prononcees par 1 ordonnance. Mais les fieurs Dufour foutenoient qu ii

n y avoit rien de moins certain que cette pretendue correfpondance qui
n etoit pas conftatee , & qu il y avoit d autant plus lieu de croire qu eile

n avoit jamais exifte , que Furgole , qui etoit avocat au parlemenr de

Touloufe , &&quot; qui etoit lui-meme en relation fuivie avec M. d Aguefleau ,

n auroit
pas manque de s autorifer de cette reponfe. Que Pothier , qui

condamne hatitement I opmion de Furgole , n eft point retenu par cette

pretenclue reponfe , & qu il feroit bien extraordinaire que deux homines

de me&quot;rite , tels que Furgole & Pothier , tous deux honores de la con-

fiance de M. d AguefTeau, eulTent diverfement interprete un article de

1 ordonnance , fans qu aucun d eux eut parle de 1 explication que M. le

chancelier y auroit donne lui-meme. Qu au furplus , on ne fauroit trouver

dans cette rtiponfe ^chappee a la rapidite de la correfpondance d un mi-

niftre furcharge , ni la fandion ,
ni 1 autorite d un a6te de legiflation , ni

jneme une loi
interpretative de 1 ordonnance.

1. Pour juftifier le fecond moyen , pris
du defaut d infinuation de la-

feconde acceptation , ladite dame intimee pretendoit qu une donation ne

peut etre valable fans acceptation , que les ordonnances du royaume ayant

afTujeti les donations a la formalite de rinfinuation ,
a peine de nullite ,

clles ont entendu y alTujetir 1 acceptation , puifqu elle fait partie eiTentielle

de la donation. Que dans le cas preTent, 1 acceptation etant invalide &
nulle , puifque le donataire etoit mineur lorfqu il accepta la donation du
2.6 Janvier 1757 , le vice avoit rendu la donation imparfaite Sc illufoire;

qu en infinuant la donation dans cet etat , on n avoit infinue qu une chi-

mere, attendu que jufqu a la ratification faite en majorite , il n y avoit

eu ni donation ni acceptation ;
mais que cette ratification n ayant pas ete

mfinuee , la donation ne Fetch pas non plus , puifqu elle n avoit pas
d etre legale lors de rinfinuation. Elle s appuyoit fur 1 autorite de The-
veneau , liv. i , rir. 4 , art. 4 , qui dit que 1 acceptation pofterieure a la

donation doit etre necelTairement infmuee, & qui cite un arrt du 50
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&out ii4&amp;gt; par lequel il fur juge que la donation infinuee avant 1 ac-

cepcation ,
&:

puis acceptee , etoit nulle faute d avoir fait infinuer I a6te

d acceptation.
Les appelans repondoient , qu a 1 avis de Theveneau & de Dupineau ,

art. 310 de la coutume d Anjou , elle auroit pu ajouter celui de Boucheuil,

coutume de Poitou
&amp;gt;

dans la preface
du titre des donations , art. z i

, ou.

cet auteur dit , comme Theveneau , que lorfque la donation & 1 accep-
tation font faites par deux a6tes fepares , il faut qu elles foient infinuees

l une & 1 autre, & ou il rapporte meme un arret du 10 juin 1655 , :

celui de Furgole. Mais ces auteurs parlent d un cas different du notre ,

de celui ou la donation n a pas ete acceptee quand on Fa faite , & a

ete, infinuee , enfuite on 1 a acceptee , mais cette
acceptation n a pas ete

infmuee
j
dans notre efpece, au comraire , elle a ete valablement acceptee

avant riniinuation , puifqu un mineur peut faire cette acceptation.

Mais dans le cas dont parlent ces auteurs , on ne craint pas de dire

que leur avis eft errone , & qu il y a grande apparence qu il ne feroit pas
fuivi dans ce temps-ci.

En eftet, 1 infinuation n eft etablie que pour que
tout le monde fache que le donateur s eft depotulle du bien donne. Fur

gole fe trompe en argumentant de la
, pour foutenir que la donation

etant nulle avant 1 acceptation , on n inhnue qu un adle informe. Car

enfin , lorfqu une donation confentie par le donateur avec, tons les carac-

teres de 1 irrevocabilite de fa part , eft connue par Tinfmuation , le do*

nateur ne peut paroitre
libre a aucun de ceux qui voudroient traiter avec

lui , puifque la donation pouvant etre acceptee apres coup , celui qui

auroit traite avec le donateur , n auroit a s imputer qu a lui-mcme d avoir

couru le hazard , parce qu il auroit du prevoir que le donataire pouvoit

rendre valable la donation par 1 acceptation fubf&juente.

Et d ailleurs ,
les partifans

de 1 inlmuation
pretendroient-ils introduire

pour ladite infmuation ,
un regime different de celui que les ordonnances

ont confacre pour
1 infinuation des donations ? L ordonnance declare les

donations acceptees apres coup , valable du jour de 1 acceptation : d un

autre cote ,
elle declare les donations infinuees dans les quatre mois de leur

date valables du jour qu elles ont ete faites. Si l ate d acceptation pofte-

rieure devoit etre iniinue ,
n auroit-on pas le meme delai de quatre mois

pour le faire infinuer ? Cet a6te infinue dans les quatre mois , ne vali-

deroit-il pas
la donation du jour de la date de 1 acceptation ? Eh ! com

ment done , quand une fois Ja donation non acceptee a e&quot;te connue par

1 infinuarion ,
comment fe trouveroit-il un feul jour , ou quelqu un put

s afsurer de traiter folidement avec le donateur ? En quelque-temps que

Ton voulut traiter ,
on auroit beau aller confulter le

regiftre des inli-

nuations ,
on auroit beau n y pas trouver d ade d

acceptation infcrit , il

pourroit toujours y en avoir un de fait chez quelque notaire , dans le

mois precedent au trait6 que Ton feroit , 6c qui etant infinue dans les

trois jnois fuivans ?
reiidroit le traite inutile.
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C eft done une opinion hazardee & crop peu reflechie , que celle qui

dit que 1 acceptacion pofterieure a 1 iniinuation doit a fon tour etre infi-

nuee. Ce feroit un vain fcrupule & une rigueur inutile. Si M. d Aguef-
feau , qui connoiiroit 1 avis des auteurs & arrets ci-deflfus , cut juge cette

pratique neceffaire , il 1 auroit ordonnee. Cependant 1 ordonnance , qui
valide du jour de leur date les donations infmuees dans les quatre mois K
& les donations acceptees apres coup , du jour de 1 acceptation ,

n affu-

jetit pas cette acceptation pofterieure a la formalite d une infmuation par-

ticuliere. On ne doit etre ni plus fage ni plus rigoureux que la loi ,

d autant que les difpoiitions penales ne doivent jamais etre fuppleees.

De cette difcuflion , il refulte que quand nous ferions dans le cas

de Theveneau & Furgole , c eft-a-dire , qu il n y auroit pas eu d accep-
tation anterieure a 1 infmuation , la donation feroit toujours valable

j

parce que 1 infinuation , quoique anterieure a 1 acceptation ^ n auroit pas
ete appliquee a une donation nulle

, mais fujette feulement a le devenir.

Car puifque Tordonnance a permis expreiTement d accepter la donation

apres coup , elle a necefTairement decide par voie de confequence , que
la donation , une fois confentie par acte authentique dans la forme ordi

naire des contrats , eft parfaite ;
mais qu elle pent etre rendue inutile par

le defaut abfolu d acceptation fubfequente. Car encore Ci la donation toit

abfolument nulle avant 1 acceptation, il faudroit neceflfairenient la renouveler

lors de 1 acceptation , parce que fans cela , 1 acceptation n auroit point de

matiere , elle n embraueroit qu ime chimere , puifqu elle ne s appliqueroit

qu a un objet abfolument nul.

L ordonnance de 1731 permet d infmuer la donation apres coup, en

1 abfence du donateur. Elle decide done que la donation une fois confentie

par
acte authentique, eft

parfaire , ex pane donantls j puifqu elle peut
etre enfuite rendue irrevocable fans ltd par 1 infinuation & 1 acceptation

fubfequentes. Mais comme 1 ordonnance n a
prefcrit entre ces deux for-

malites indifpenfables , aucun ordre de priorite , il s en fuit qu elles peuvent
indifferemment s appliquer 1 une avant 1 autre a la donation , parce

qu elles s appliquent toujours , chacune de leur part , a un fujet capable
d en recevoir utilement & efficacement 1 empreinte.

La dame Gavarret repondoit que 1 acceptation pofterieure faite en

majorite detruifoit bien formellernent le fyfteme par lequel on pretendoit

que 1 acceptation faite par un mineur eft valable. Mais on difoit a cela

que la ratification n eft
qti un adte de precaution , qui ne porte jamais

atteinte a la validite primitive de 1 ade ratifie. Quand il feroit vrai que
la minorite eut et6 un obftacle a 1 efficacite parfaite de 1 acceptation ,

cette acceptation n auroit pas ete nulle , mais feulement fujette a defaveu
de la part de 1

acceptant devenu majeur j
& fi elle etoit ratifiee , bien

loin d etre nulle , la ratification auroit un effet retroa&if au jour de

racceptation.



QUESTION XV I. 47
II en eft de 1 acceptation faite par un mineur d une donation , comme

d une obligation qui ne feroit pas nulle , fed vcnit annullanda } ii devenu

majeur il reclame contre & s en fait relever. Mais s il 1 a ratifiee en

majorite , non-feulement elle eft validee fans retour , elle 1 eft encore
du jour de la date , & 1 hypotheque qui en refulte a lieu au profit du
creancier du jour de ^obligation meme , a caufe de 1 effet retroadif.

On refutoit les arrets qui avoient ete oppofes , en difant que dans
celui de 1614, il n y avoit pas eu d acceptation avant 1 infinuation : la

donation etoit du 3 oftobre 1610, elle avoit ete infinuee le 8 dudit

mois, mais elle ne fut acceptee qu en 1611. Dans Fefpece du fecond
arret , la donation etoit comme non-acceptee , puifqu elle I etoit par les

notaires pour le donataire abfent , quoiqu alors
, comme depuis 1 ordon-

nance
, elle dut 1 etre par le donataire prefent , fuivant les articles 1 5 2

& 133 de 1 ordonnance de 1519. Dans le troificme arret, rapporte par
Brodeau , il n y avoit pas la moindre acceptation \

mais dans notre

CAufe , il y avoit une acceptation valable.

3. Ladite dame precendoit enfin que le donataire n ayant pas pris

pofifeflion ,
& Jeanne Dufour 1 ayant prife la premiere , elle devoit etre

maintenue. Mais les enfans du donataire repondoient que Jeanne
Dufour n ayant eu la jouiflance des biens apres le deces du donateur,

qu en qualite d ufufruitiere aux termes de la premiere donation , elle

n avoit pas pu changer la caufe de fa poifeflion , vis-a-vis d un dona

taire lie par l a&amp;lt;5te de donation qui Itii interdifoit totue prife de pof-
fellion avant la mort de 1 ufufruitiere. Qu a leur egard , la claufe de

retention d ufufruit contenue dans la premiere donation , equivaloit a

une tradition reelle.

Qu a la verite ,
la Peyrere , lett. P, n. 47, fur la foi de Vignes, a

decide que la loi quoties 3 avoit lieu cntre deux donataires
,
mais qu on

a toujours convenu qu elle etoit inapplicable , lorfque dans la premiere
donation il y avoit une reYerve d ufufruit au profit du donateur. La loi

28 , cod. de donat. donne a la retention d ufufruit la meme efficacite

qu a la tradition reelle. La loi 15 , .
5
du meme titre ,

va plus loin ,

puifqu elle declare valables les donations , quoiqu il n
y

eut ni
ftipula-

tion , ni tradition reelle , ni retention d ufufruit
;
&: ajonte qu en matiere

de donations ,
ii eft parfaitement egal de delivrer reellement la chofe

donnee , ou d en referver 1 ufufruit. Cujas , obferv. liv. 1 9 , chap. 1 8 ,

dit que par la retention d ufufruit, le donataire fe depouille reellement

de la chofe donnee ,
& la reprend incontinent , comme de la main a la

main , pour en jouir feulement fans propriete , par une fiction de droit.

Le donateur n avoit done plus la propriete, 11 n a done pas pu la tranf-

mettre par la feconde donation.

II eft etonnant qu on foutienne qu apres une premiere donation d in&amp;gt;

meubles avec retention d ufufruit , le donateur peut en faire utilemem
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une feconde , & rendre ce fecond donataire preferable , en lui lamant

prendre la pofTeflion
reelle. Ce feroic rendre illufoires routes les loix

faites pour afsiirer 1 irreVocabilite des donations entre vifs. En erTet ,
n

n y a aucun doute que le donateur ne puifTe valablement retenir 1 ufufruit

des immeubles donnes , fans que cela porte atteinte a 1 irrevocabilite de

la donation. Cependant ii apres cette donation avec referve d ufufruit,

Je donateur pouvoit donner les memes fonds a un autre ,
& en les lui

delailfant reellement ,
lui en tranfportoit la propriete , il n y auroit plus

de donations irrevocables , plus de donateur qui ne fe jouat de la fol

de fes premiers engagemens. La retention d ufufruit attribue a.u dona*

take toute la plenitude & 1 efficacite de la tradition reelle , en forte que
le donataire ne les pofsede plus qu a titre de precaire. Furgole , dans fa

trente-neuvieme queftion , apres avoir difcute treVau long ce point de

droit , decide que lorfqu il y a retention d ufufruit , le donateur perd
fa propriete comme s ii y avoit tradition , & ne peut pas faire une feconde

donation. II rapporte un arret da parlement de Touloufe , du 18

juillet lyiyj qui a prefere la premiere donation fous la referve d ufufruit.

Sur l examen des raifons alleguees de part & d autre , imervint arrec

au mois d aout 1777 , au rapport de M. de Bire , qui infirma la fen-

tence du fenechal d Agen , &c condamna la dame Gavarret au defiftat

des biens compris dans la donation du z6 Janvier iJ57&amp;gt;
faite audit

Guillaume Dufour.

Ce n eft pas tout de connoitre un arret , il faut encore favoir ce qu il

a juge. Sur laquelle des deux premieres queftions le parlement avoit-il

ftatue ? Avoic-il decide que le mineur pouvoit valablement accepter une
donation ? ou bien que Facceptation etant nulle , la ratification toit

bonne fans inImitation ? Pour eclaircir ce doute , j
ai cru devoir remonter

a la fource. J ai pris la liberte d ecrire au rapporteur y dont je connoifTois

les lumieres & les talens. Je me flattai que fon zele pour le bien public
1 engageroit 4 fufpendre un inftant fes travaux ordinaires , pour prendre
la peine de me donner les eclairciiremens nece/Taires. Je n ai pas ^te

trompe dans mon attente. Ce refpedable magiftrat a eu la complaifance
de me faire la reponfe fuivante : La cour a juge que le mineur avoir

pu accepter ,
d apres la regie qu il peut en tout temps faire fa condition

meilleure. Elle a cru que 1 ordonnance ne prononce rien centre lui

?&amp;gt; de prohibidf j
mais au contraire , qu elle lui accorde plus de privilege

a&amp;gt; qu a tout at^tre donataire. Car ii celui-ci n accepte pas lui-meme , il

ne lui eft permis , par 1 article
5 , de le faire que par un procureur

regulierement conftitue , tandis que les mineurs peuvent la faire par
* la voie de leur curateur , fans procuration fpeciale Voila le

fens de Particle 7. Si 1 ordonnance eut voulu qu ils n euflent pas cette

s&amp;gt; faculte , elle eut dit pour eux , comme pour les femmes , article. 9 ,

j ne pourront accepter.
*

M.de
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M. de Eire ajoute , que cet arret n intervinr qu apres de tres-longues
difcuflions. Que fern opinion fat fortemenc debatue par celles de plu-
(leurs magiftrats de fa chambre ,

dont les connoiflances , dit-ii modef-

tement , etoient fuperieures aux fiennes. Que Iprfqu on vint enfin aux

opinions , il j eutpartage; mais que I examen de la queftion ayant recom
mence de nouveau

, plufieurs de ces meilieurs changerent pour embrafler

fon avis
, & que 1 arret fut rendu.

Notre parlement a faifi les vraies intentions du legiflateur , qui a lev&

enfuite coutes les difficultes que la difpofition de 1 ordonnance pent

prefenter. On fe pourvut dans le temps en callation au confeil du Roi :

inais fa majcfte ne jugea pas a propos d admettre la requeie. On doit

done tenir pour certain que 1 acceptatibn de la donation faite par le mineur

fans afliftance de curateur , eft bonne & valable.

A Tegard de la troifieme queftion , il etoit inutile de 1 examiner ;

parce que la premiere donation etant en regie , la polTeflion du fecond

donataire ne pouvoit etre regardee que comme prife en vertu de la ftipu-

Jation d ufufruit. Audi le meme magiftrat dit en finiifant fa
lettr^

: cc Je

s&amp;gt; dois vous ajouter que la jouiflance
du fecond donataire n entra pas

&quot; dans les motifs de decifion , quoiqu elle fut difcutee. &amp;gt; Le chapitrc

fuivant va nous apprendre quelle eft notre jurifprudence a ce fujet.

QUESTION XVII.

Dans le concours de deux donations du meme objet avec

retention d ufufruit , le fecond donateur qui a pris pojjejfflon^

doit-il etre prefers
au premier , qui n a pas cu la memc

precaution
?

LEI mars 1709 ,
Mathieu Fauveau fit donation entre vifs & a jamais

Irrevocable ,
a Marguerite Fauveau fa foeur ,

de tous fes biens meubles &
immeubles , generalement quelconques , s en refervant neanmoms 1 ufu-

fruit, & la fomme de 500 livres en capital, voulant que des-a-prefent

la donataire puifle difpofer des biens domies comme de fa chofe propre.

On pretendit au proces qu il y avoit un fideicommis tacite en faveur

du fieur Leyris Peyramond ,
neveu du donateur. Ladite Marguerite ne

prit pas pofTeiTion.

Le iS decembre 1718 ,
Mathieu Fauveau fit une feconde donation

4es memes objets & dans les memes termes , a fieur Mathurin de Sar

g
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vignac , fon parent
& fon ami, qui prit poiTeflion des biens donneVle

31 mars 1719- Savignac remit, pen de temps aprcs , audit fieur de

Peyramond , tout [ emolument de la donation. Le fieur Fauveau , prefent

a cet acle de remife , I autorifa de fon confentement
;
& par ate iub-

fequent du 2.7 juillet 172.4 , il le ratiria de nouveau , c lui fit donation

des 50.0 livres refervees dans la feconde donation auili bien que dans la

premiere.

Marguerite deceda ,
&: inftitua heritieres les demoifelles Jacqueline

Fauveau & Renee de Peutas. Celles-ci firent auffi-tot afligner le fieur de

Peyramond en defiftat des biens , & obtinrent gain de caufe au fenechal

de Limoges.
Sur 1 appel , Peyramond foutenoit que dans le concours de deux do

nations , celle qui fe trouvoit fuivie de poiTeflion relle ^toit preferable ,

fuivant la loi quoties 3 cod. de rci vindicatione &c citoit a fon appui les

decifions de Cujas ;
de Ricard , des donations , part, i , chap, i

, feel:, i ,

diftinft. i , n. 5/50 j Pocquet , regies du droit Francois
j Vignes ,

fur la

coutume de Saint-Jean-d Angely j
Maurice Bernard , en fes obfervations

j

& la Peyrere ,
letc. P , n. 44.

Lefdites demoifelles convenoient du principe j
mais elles pr^tendoient

que la tradition feinte qui fe fait par la claufe de retention d ufufruit ,

operoit le meme effet que la tradition reelle , afin de tranfporter la pro-

priete des biens donnes fur la tete du donateur , fuivant les loix 18 &
5 5 , .

5 , cod. de donation, que la loi feint qu il y a eu d abord tradition

de la propriete en faveur du donataire , qui a enfuite cede 1 ufufruit ati

donateur , ainfi que Texpliquent Cujas, en fes obfervations, liv. ly,

chap. iS , & Dumoulin, coutume de Paris, . i , glof. 5 , verbo lefiefy

n. 38. Elles invoquoient le fuffrage des commentateurs du droit, dc

notamment Godefroi fur les loix cities
j
de Ricard, loc. cit. n. 957 &c

fuiv. & fur la coutume de Senlis
j
de Bouhier, coutume de Bourgogne,

tit. des donations
j
de Guypape , decif. 1 1 1

}
de Ferriere , coutume de

Paris
}
enfin , d Auzanet fur la meme coutume , tit. des donations.

L appelant repondoit que tous les auteurs fufdits n avoient raifonne

que dans 1 efprit de certaines coutumes , & que s il falloit decider la

queftion par la difpofition des coutumes , on oppoferoit celles de Senlis,

Clermont , Vermandois , Vitry , & autres , qui ont rejete toutes les tra

ditions feintes. Mais que c etoient les auteurs des pays de droit ecrit

dont il falloit examiner la dodrine. Guypape , difoit-il
, prefere , a la

v^rite , la premiere donation
j

mais Ferriere , Je plus judicieux de fes

commentateurs , prefere celle qui eft fuivie de pofleflion , ainfi que tous

ceux qu il avoit deja cites , auxquels il ajoutoit Catelan , liv.
5 , chap. 18,

6 Automne fur la loi Ji ex Jlipulatione 3 rT. de acquir. pojjejf.

Arret du i-j aout 173 1 3 a ia premiere des enquetes s au rapport do
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M. de Navarre , qui , en infirmant la fentence du fenechal de Limoges ,

relaxa le fieur Peyramond de I a&ion contre lui intentee.-/-*
Toute donation, objectera-t on , faite fous la referve de I ufufruit,

deviendra nulle par le caprice du donateur , s il lui
plait

d en faire une
autre. Mais pour empccher qu elle ne le devienne , le donataire doit

prendre pofleflion en regie , en faire ^quelque a&e de propriete qui foit

bien e&quot;cabli. II ne nuira pas a l ufufriiit
ftipule , & cependant il aura

fait voir qu il eft le maitre de 1 objet donne. Dans notre reilbrt, la vente . -

ifeft parfaite qu apres la prife de poirellion , comme on 1 a vu fous les &quot;7

^

mots Decrets 6c Lods & Rentes. L arret fufdit a juge qu il en etoit de
meme de la donation.

Les conferences difent que la tradition qu on pretend ecre operee par
la referve d ufufruit , n eft qu une

pure,
fidion qui ne fauroit equivaloir

a. la prife de pdfTeflion resile. Qu elle ne produit qu une poirtllion ima-

ginaire , bonne tout au plus entre le vendeur ou donateur, 6c 1 acque-
rear ou donataire

;
mais incapable de produire aucun eftet vis-a-vis

d une tierce perfonne &amp;gt;

ni au prejudice d un autre acquereur ou dona
taire , qui a en fa faveur&quot; la potfeflion effective. Que c eft avec cette dif-

tinction que doivent etre entendues la loi Julianus .,
. poffeffionem 11 ,

ff. de act. empt. & vend. Sc autres femblables
j par cette raifon fondamen-

tale , que la poffeflion etant de fait ne s acquiert pas comme elle fa

perd, II fuffit du feul confentement pour la perdre : au lieu pour 1 ac-

querir , non-feulement la volonte eft neceflaire ,
mais encore il faut que

le corps y participe. Qu on ne doit pas s arreter a Tautorite de Dumoulir*
ni autres auteurs qui raifomient dans 1 efprit de certaines coutumes,
dans lefquelles ces fortes de polfeffions fadices ont ^te admifes

j
mais

que , foit en vente, foit en donation, on doit juger la queftion d apres
ladite loi quoties j & la loi tradidonibus 3 cod. de paclis 3 fuivant laquelle

traditionibus } non nudis paclis dominia rerum transferuntur.

Elles ajoutent ,
d apres la decifion de la Peyrere , lett. P , n. 44 , qua

la poffeilion civile de conftitut ou precaire ne procurera pas a 1 ac-

quereur , ni au donataire, plus d avantage que la referve de I ufufruit;

& que ce fera toujours celui qui aura la pofTeilion reelle , qui y fera
&quot;

mamtenu.

Que malgre le donte de la Peyrere ,
loc. cit. n. 49 , la loi quotles a

lieu en vente de droits incorporels ;
car quoique non proprie pojji-

deantur j quaji tamen pojjldcntur. Les acles & les faits equipollent a la

tradition.

Enfin , que la bonne foi eft neceflTaire au (econd acquereur & au

fecond donataire
;
& que s ils avoient connoi(Tance de la premiere vente

on de la premiere donation , celle qui leur a ete faite eft nulle , comme

faite en fraude. Defpeiiles , de 1 achat, fed.
5 , ia. 15 j Henrys, liv. i,
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queft. 6-j ,
Automne fur ladite loi quotles j rapporte un arret de notre

parlement qui l a juge ainfi.

Catalan ,
loc. cit. enfeigne qu entre deux fermiers

, comme entre deux

acquereurs , le premier qui eft entre en jouuTance n aura rien a craindre

&amp;lt;le la demande de fon concurrent.

En donation , ou autres contrajs pafles par le Roi , la loi quoties

ji a pas lieu , dit Vedel fur Catelan
;

le premier eft prefere au fecond,

quoique celui-ci ait pris poflfeffion
avant 1 autre. Get auteur expofe

clifrerens autres cas , dans lefquels cette loi doit etre re^ue ou rejetee.

QUESTION XVIII.

Unc donation d effets mobiliers y fuivie de tradition reelle }

fera-t elle valabh fans dcrit /,

J ORDONNANCE
&amp;gt;

en prefcrivant qu il fera pafle a&e devant notaires de

routes donations s n a pas entendu afliijetir
a cette forrnalite les dona

tions de meubles ou effets mobiliers , pourvu que le donateur les

delivre au donataire
j parce que la tradition reelle eft la meilleure preuve

de 1 intention des parties. Aufli la grand chambre , a 1 audience du pre
mier aout i j6 8

, a declare bonne &: valable une tradition nouvelle

d anciennes monnoies equivalentes a deux mille & quelques livres , faite

par un donateur quelques jours avant fa rrtort , fans ecrit ni acte. L arrec

a ete rendu en faveur d un ancien confeiller au prefidial
d Agen , centre

un apothicaire de la meme ville. L avis de Boutaric & de Furgole , dans

leur commentaire fur 1 article i de I ordonnance des donations , eft con-

forme a cet arret.
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QUESTION XIX.

Un teflament fern-fit nut , parce qu il ne fera pas fait mention
au commencement de Vade, qu il a ete dicle en prefenct
des temoins ?

Et que le. tejlateur n aura pas declare s il pouvoit figncrl

IES folemnites des teftamens , die Aymard , n ont pas ete etabJieS

comme autanc de pieges que la loi a voulu cendre aux teftateurs ,

mais comme une precaution pour prevenir les faufletes & les
furprifes,

Aymard a raifon. Quelles loix en effet
, que celles qui tendroient deS

pieges ! quel royaume que celui qui auroit le malheur d etre
gouverne&quot;

par ces loix ! Mais quand les precautions pour prevenir les fauiletes &
les furprifes font furfifamment employees , doit-on en exiger davantage ,

& faire dependre le fort d un ade de 1 omiflion d un mot , du ftile dii

notaire ?

Le fieur Mitchell fit un teftament , a la tete duquel il etoit ecrit :

Pardevant les notaires
foiiffignes ^ fans ajouter les mots de ftile chez tons

les notaires , 6* temoins has nommes
_,

ni faire mention de la prefence
defdits temoins. Mais au has , le notaire avoir mis cette claufe ,

de quol
a ete fait le prefent acle j lu & recite en prefence de ici les temoins

etoient denommes fignes avec le tejlateur &amp;lt;& moi. Enfuite il etoit

ajoute : & apres la lecture j le tejlateur n ayant pu Jigner a caufe de la

foiblejje defa main 3 comme il nous a paru j & aux temoins fufdits.

Le fieur Arnaud Larmandie & dame Marie-Anne Mitchell fon epoufe,

pretendirent que ce teflament etoit nul , i. parce qu il ne
paroifloit pas

que les temoins euiTent ete prefens a la dicl:ee du teftateur
j

2.. parce

que ledit teftateur n avoit pas declare lui-meme qu il ne pouvoit pas

figner , & n avoit pas ete interpelle de le faire. Us attaquerent le fieur

Francois-Patrice Mitchell , heritier inftitue , en divifion tk
partage de

1 heredite paternelle.

Celui-ci fe defendit en foutenant que fl aux termes de 1 article
5 de

1 ordonnance de 1735 s les dilpofitions doivent etre didlees en prefence
des temoins , il n eft pas du moins neceflaire que cela foit expr.ime dans

Je teftament. L ordonnance ne 1 exige pas j
au contraire, elle femble

difpenfer de cette formalite. En effet , dans ledit article 5 , elle prefcric

differentes chofes & n ordonne la mention que d une feule , favoir de

la leclure du teftament au teftateur. Si fon intention eut ete que I a&e

fit mention de tout ce qu elle avoit prefcrit , elle i auroit ordonne : mais
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ne 1 ayant exige que pour la feule le&ure du teftament , il eft evident

qu elle ne 1 a pas exige pour tout le refte. D ou il fuic , qu a la verite le

teftament fera mil s il n a pas ere reellement dic~t6 en prefence des temoins,

mais non par cela feul qu il n en fera pas fait mention : & c eft a celui

qui attaque le teftament ,
a prouver que la formalire n a pas ete executee.

Au furplus elle J a ete , ain/i qu il paroit par le teftament meme , an has

duquel eft la claufe ci-delTus rapportee
: De quoi a etc fait le prJ/enc

aclcj lu recite 3 en prefence de Voila trois operations cumulees

dans la meme phrafe , qui font egalement annoncees comme fakes eu

prefence des temoins. Pen imporre que cette enonciiticm foit faite dans

le preambule , ou a la fin de I afte. Le vceu de 1 ordonnance n en eft

pas moins rempli ;
d autant plus qu a la fuite du preambule , il eft die

que le teftateur a difte fon teftament de la maniere fuivante. Il eft indu

bitable, d apres ces termes, que le notaire 1 a ecrit fous fa di&ee
]

&c-

puifque une autre claufe prouve qu il a ete redige & ecrit en prefence
des temoins , (

car par les mots a ete fait _, rapporces ci-dedus , on ne

pent entendre autre chofe que la redaction & 1 ecriture des difpofitions

y contenues
)

il eft evident qu il a ete reellement di&e & ecrit en leur

prefence.
Le fecond moyen de nullite , a/outoit le fieur Mitchell , n eft pas

moins aife a refurer que le premier. L ordonnance ne prefcrit point
la declaration du teftateur , ni la mention de ladite declaration. Elle

dit feulement qu en cas que le teftateur declare qu il ne pent ou ne fait

figner ,
il en fera fait mention. Elie ne 1 ordonne done que condi-

tionnellement , en quoi elle eft moins rigoureufe que celles d Orleans

& de Blois. Or , pour detruire un ale 6c fonder un moyen de nullite ,

il faut que la loi foit expreflfe. Celle qu on objede ne 1 etant point , il

fuffit que la caufe du defaut de fignature foit enonce , fur-tout lorfque
la caufe eft apparente & fenfible , lorfqu elle peut etre apper^ue par le

notaire & les temoins comme dans cette efpece. Si elle eft occulte ,

s ils ne peuvent avoir d autre preuve de rimpuiuance ou eft le teftateur de

{igner , que fa propre declaration
;
a la bonne heure , qu on exige qu il

le fatTe , & que 1 afte en fa(Te mention
j parce que ce n eft pas au no

taire ni aux temoins a juger fans preuve que le teftareur n a pu figner.
Mais dans cette occafion , la caufe e*toit evidente. II refulte des termes

du teftament , que le teftateur avoit deja declare qu il
figneroit , croyanc

en avoir la force , en confequence le notaire 1 avoit deja ecrit ; mais

qu ayant effaye de le faire
, il ne le put ,

a caufe de la foiblefle de fa

main
}
ce qui donna lieu a i addition faite par le notaire. L eflTai qu il

fit en prefence de tout le monde , &: que le notaire attefte , prouve
mieux fon impuiflance que la declaration qu il en auroit faite. Cette
declaration etoit done inutile

, &: on avoit affez fatisfait a 1 ordonnance.
La jurifprudence du royaume n en exige pas davantage. La coutume de
Paris j art, 285? , n ordomie la mention que de la caufe pour laquelle le
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teftateur & les temoins n ont pu figner , & non de leur declaration.

Bretonnier fur: Henrys , liv.
5 , queft. 7 , rapporte un arret de reglement

du parlement de Paris , conforme a 1 article de la coutume. Bailer , Du-

perrier 5 Cornier , en rapportent d autres femblables rendus meme avant
1 ordonnance de 1735 , quoique celles de Blois & d Or leans fuflent plus
difficiles. Depuis 1 ordonnance, le parlement deTouloufe en a rendu trois

dans des cas pareils a ceux-ci : un du 14 juillet 1760 , fur le teftament

du fieur Cabridens , fait en 1758 ;
un de i j6 1

, fur le teftament du fieur

marquis de Gremian , fait en 1759 ;
le troifieme, fur un teftament du

fieur Barthelemi , fait en 1748. Le parlement de Paris en a aufli clonne

un autre femblable le 16 decembre 1757, entre le fieur d Aiguilles &
le fieur Roufleau , dans une caufe evoquee du parlement d Aix ,

d apres
un afte de notoriete de MM. les gens du Roi de ce dernier parle
ment

, qui porte , entre autres chofes , que 1 enonciation que le teftateur

n a pu iigner a caufe de fon incomrnodite ,
a toujours etc jugee fufri-

fante , fans interpellation ni declaration.

Malgre toutes ces raifons , la cour , en fon audience de la grand
-

chambre du 8 mars 1768, calfa le teftament, &: ordonna qu on vien-

droit a divifion & partage.

M. Dupaty , avocat general, qui porta la parole , infiftafant fur Tun

que fur 1 autre moyen de nullite
;

il y a lieu de croire que MM. les

juges fe determinerent tant fur 1 un que fur 1 autre , pour rendre leur

jugement ;
Sc que chactin d eux feparement auroit occaiionne la caifation

du teftament.

Le fieur Larmandie &&quot; fon epoufe oppofoient deux arrets de la cour 3

qui avoient aneanti des teftamens dans le cas du fecond itioyen de mil-

lite ci-deffus
;

1 un du 1
5
mai 1741 , fur le teftament du fieur Caftagnet;

1 autre eft 1 arret de Dunac. Je ne connois pas le fecond
;
mais je fai

que dans le premier il etoit dit , comme dans celui-ci , & k teftateur

n a Jigne pour ne. pouvoir a caufe dcfon mdifpofition. Get arret fut rendu

fur les conclusions de M. Dtidon.

Pareil jugement a 1 audience de la grand chambre , le 19 fevrier

1780, fur les conclufions de M. Bourgade , fubftitut , an fujet d une

donation a caufe de mort , au bas de laquelle il etoit dit que les temoins

avoient figne , non le donateur 3 a
caufe,

d une foibleffe quit a au bras.

On attaqua cet ade. On employa de part & d autre a pen pres les

memes moyens que dans le proces ci-deiTus. On rappela Jes memes arrcrs

du parlement de Touloufe , a quoi il fut repondu que c etoit une jurif-

prudence partictiliere
a ce parlement , qui s ecartoic en ce point de

1 ordonnance. L afFaire ayant ete amplement difcutee , la calTarion tut

prononcee.

Voyez fur cette queftion , Ricard , des donations , premiere parrie ;

chap. 5 , fed. 4 S n. 1
5 , 15 & fuiv. V Sails , art. 35 de rordonuince des
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teftamens
j Henrys, torn. 3 , liv. 5 , queft. 1 1

j Aymard , fur 1 art. 5
de

ladite ordonnance des teftamens.

Mais il faut que la contravention a 1 ordonnance foit bien formelle ;

car lorfqu il paroit qu on a voulu le fuivre , le parlement valide J adte

attaque, quoique les exprellions ne foient pas bien claires. II confirma

en 1775) un teftament qui rmiflfoit par ces mots , fait en prefence de

temoins qui ont declare ne favoir Jigner j de ce interpeltis , non plus qua
le teflateur a caufe d une incommodite. La difficulte etoit de favoir fi

1 interpellation fe rapportoit au teftateur , & fi elle etoit commune tant

a Uu qu aux temoins , oii fi elle devoit etre reftrainte aux feuls temoins.

II y cut partage a la premiere des enquetes , qui fiit vuide en grand chambre ,

au rapport de M. Dubergier de Favars.

QUESTION XX.

Un teftament /era-fit nul
, fautc de mention de lecture ?

J ORDOKNANCE des teftamens , art.
5 , eft fi formelle fur la queftion ;

qu il eft etonnant qu on ait ofe fotitenir un proems a ce fujet. Auffi , la

cour, a Taudience de la grand chambre du 17 avril 1769, fur les conclu-

fions de M. Dupaty &amp;gt;

ne fit aucune difficulte de cafTer le teftament de

Marie .... femme du fieur Roche , faute de mention de le&ure a la tefta-

trice
j
ce teftament toit fait depuis 1 ordonnance. Mais celui du fieur

Roche fon rriari fait avant 1 ordonnance , & qu on attaquoit avec le meme
moyen , fut confirme par le meme arret.

Le parlement de Provence , fuivant Montvalon, traite des fucceffions,

torn, i
, pag. 3

1 j , a juge le 1 9 decembre 1 743 , que Texpreflion lu n etoit

pas facramentelle , ni necefTaire pour remplir le vceu de 1 ordonnance , &
que le notaire ayant dit fait & public, le mot public fuffifoit pour
s&amp;gt; montrer qu il avoit ete fait mention de la lecture du teftament. Cec
auteur pretend que 1 arret eft fonde fur 1 art. 23 de 1 ordonnance qui

idifpeufe de rapporter nommement les mots lu & rein.

QUESTION
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QUESTION XX I.

Les proches parens d^un notaire vivant avec lid an mime,

pot feu , peuvent-ils ctre temoins dans les teftamens qii
il

ICAIRE Faytaud fit fon teltamentle 1
5 fevrier 1745 , par lequel apres

avoir fait differens
legs a des

petits
neveux , il inftitue pour fon header.

Etienne Lamy , fieur de Laboige. Get ade fut recu par Soulier ,
notaire j

&amp;lt;jui appela Leonard Gervaife, Ion beau-pere , pouretre un des temoins.

Le fieur Verneuil de Bellefond & Marie Feytaud fa femme , neveu
& niece du teftateur , pere & mere des legataires , non concens des legs
faits a leurs enfans , attaquerent le teftament , fur ce que Leonard Ger
vaife demeurant dans la meme maifon que fon gendre , &: vivant an meme
pot &: feu , etoient domeftique dudit Soulier, &: par confequent compris
jdafts la prohibition de 1 art. 42 de 1 ordonnance de 17? $ qui defend de

prendre pour temoins les clercs , ferviteurs ,
ou domeftiques du notaire.

L ordonnance , ajoutoient-ils , ne donne pas la meme fignification
a ces

deux mots. Chacun d eux a fon etendue. Le mot ferviteur fi^t-urie desO
valets a gages , 5c celui de domelHque les gens de la maifon. Que 1 or

donnance ait entendu parler de deux differences fortes de perfonnes en

difant ferviteurs ou domeftiques , on ne pent pas en douter. La pardcule
ou repond a la latine aut. Or , le mot aut eft une disjontive qui fe met
entte deux chofes difterentes , & qui fait toujours que les mots qui font

avant ou apres, ont des nullifications
difterentes ,

fur-tout lorfqulls tombent

fur les perfonnes. Disjunctiva. proprie eft ou , disjunctive rcgulariter JU-*

mitur h&c diclio
,

aut eft ahernativa , dit Barbofa dans le traite qu il a

fait fur Dicliones uju frcquentiores. II rappelle pluheurs texres pour prouver
fa propofition ,

la loi Ji ex toto ,
. I , if. de Ugat. i

_, leg. ille auriiie , ff. de.

legat. $. Voudra-t-on traduire cette particule
ou par la latine vel , 011

n en fera pas plus avance , parce que , fuivant le meme Barbofi , hxc diclio

vel de fui natura non folet poni mji mtra diverfa. En effet, Tordonnance

auroit-elle employe deux mots pour fignifier
la meme chofe ? Ce feroit

un pleonafme qui repugneroit a la preciiion ordinaire des loix.

Puifque ces deux mots parlent
de ditferentes perfonnes , il faiit done

examiner ce qu on entend par domeftiques. L ordonnance s eft referee

a ce qu on appele dans le droit Domefticum tefllmonium. Les auteurs onC

repondu que ce qu on entendoit par domejllcum teftimqnium etoit le te-

moignage des perfonnes de la maifon , tejles
de domo. Voyez Godefroi

fur le titre du code de. tejlibus. Cujas fur la loi 2. cod, eod. dit
pareille-

h
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ment que les temDms dameftiques four ceux qui in eadem doma

habitant; & il ne fa at pas croire que pour etre remain domeftique , il

faille etre neceffite d obeir
j
car le meme Cujas apprend que les cognacs , &

ineme les fimples allies font reputes temoins domeftiques des qu ils habitenr

avec nous. Branemant fur ladite loi 3 ,
cod. de teftibus , tient le meme

ian^a^e , & dit qu on entend par temoins domeftiques : Pc.r^ntes 3 liberos
&amp;gt;

fratres j & omnes in cadcm domo habitantes. II funSt done que Leonard

Gervaife foit beau-pere de Soulier , notaire
, qu il vive avec lui au meme

pot &: feu , pour qu il foit compris dans la prohibition du fufdit ar

ticle 41.
Le fieur de Laboige repondoit que 1 ordonnance n a entendu donner

a ces deux termes ferviteur ou domeftique que la meme interpretation

qu on leur donne dans 1 ufage ordinaire. Ferriere dans fon Diclionnaire

de droit, dit de Tun & de 1 autre que ce font ceux qui font aux gages
de leur maitre. La particule ou n eft point une disjondtive. Elle eft

, an

contraire, prife pour la conjon&ive 6* quand il s agir de perfonnes ou

de chofes a-peu-pres femblables , fuivant le meme Barbofa , cite par les

adveifaires , dans fon Traite de claufulis & dicliombus. Le meme article

de I orrlonnance fournit la preuve de ce qu on vient de dire en ft feivant

des mots du notaire ou du tvbellion qui fignifient
tons deux la mt*ne

chofe. En un mot , Part. 42. doit etre pris au pied de la lettre, & s en-

tendre des perfonnes qui font foumifes a la puiifance ou a I aurorite du

notnire , p-irce qu il eft prudent que ce notaire ne puifle pas abufer des

pe;fonnes qui font fous fa dependence , pour les obliger de iigner les

leftamens qu ils auroient retenus hois de leur prefence.
Dire que par le mot Domeftique j 1 ordonnance a entendu parler de

ceux qui hrbitent avec le notaire ,
& qui vivent au meme pot & feu

;

& employer pour cela Godefroi, Cujas & Bruneman
,

c tft ne pas vou-

loir entendre la loi ni les auteurs qui parlent d un cas bien different. TJII

homme , par exemple , intente une accufation
,

il ne prefente pour la

foutenir que des perfonnes qui font avec lui, & qui vivent ovec Jui, la

loi dit a ce fujet , teftcs cos quos accufator de dom f
&amp;gt; fua produxent _,

inter-

rogxri non placuit. C eft dans ce fens que parle Godefroi
;

c tft cirns ce

fens que Bornier , fur 1 article des informations de 1 ordonnance de 1670,
dit que i omiffion d un des deux termes, ferviteurs ou domefiiques , em-

porte la nullite de la depofition c eft dans ce fens qu il uit entendre

Boutaiic fur le meme article. La raifon de la difference , pourquoi ceux

qui demeurent avec 1 accufateur ne peuvent etre remoins dans 1 accufnnon

par lui intentee , tandis que ceux qui demeurent avec le notaire peuvent
1 etre dans les teftamens , eft , fuivant Vinnius , inftit. de itftam. ordinand.

que in cateris cau(r.s agitur de commodo pecuniarto ejus ctiji.i teftimoniutn
dicitur 9 ut meri 6 in his omms rejiciantur , quos vel

cffe8&amp;gt;one , vel

reverentid, aut objequio , veritatcm. celaturos fufpicio &amp;lt;?/?;
in reflamento

autem , non de commodo
teflatoris fed haredis agitur 9 ui non tarn illi
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kulc tefli nonlum teftes perhibent. Audi cite-t on Cujas rml

propos , qui die fur la loi i , cod. de teftibus , que teftes dcmeftici funf

quibus imperari poteft, Or &amp;gt;

le gendre n a aucune autorite fur fjn beau-

D ailleurs, ne fiic-on pas qae cette difpofition de Tordonnance a et6

purfee dans le droic coutumier , fuivant lequel les coutumes leur defen-

doient de prendre leurs domeftiques pour temoins. Mais dans ces mcmes
coutumes , les afcendans du notaire ni fes autres parens non-(bumis a fa

puilTance , n etoient pas exclus d etre temoins dans les teftamens. L or-

doJinance n a point entendu etre plus rigoureufe que les pays coutumiers.

Interpreter autrement Farticle 42 , ce feroit lui donner line extenlion

tr^s-hafardee. II n ett pas permis de rien augmenter a une loi penale ,

avec d autant plus de raifon dans le cas dont il s agit , qus parmi les

pays coutumiers , les teftamens n ont befoin que de deux temoins. Voila

pourquoi on y a ete plus rigoureux fur leur choix
, tanciis que dans

les pays de droit ecrit
, le grand nombre de temoins qui y eft requis ,

auroit pu nous difpenfer de la regie des pays de coutume , fur leur

qualite.
Tels etoient les moyens des parties.

La cour
f par fon arret du r $

mai 1748, fur les conclusions de M. d AlbelTard , avocat general, a

Confirme le teftament.

L arret eft d autant plus remarquable , que Marie Feyraud , qtu
demandoit la cafTation du teftament , etoit ni^ce & heriti^ie naturelle

du teftateur
j
au lieu que ie fieur Laboige etoit etranger a cette famille.

Raviot cite un arret du parlement de Dijon du
5 avril \66i

, qut
declare valable un teftament dans lequel le fils du notaire avoit fervi de
temoin. Soefve nous en a conferve un femblable du parlement c!e Paris

du i decembre 1669. Denifart, au mot Teftament j pretend qu un autre

arret de cette derni^re cour avoit juge le contraire. Mais cet auteur ,

qui a eu le bonheur de captiver 1 enthoufiafme du public pendant fa

vie ,
eft generalement reconnu aujourd hui pour avoir ere pen exact dans

fes citations. Le repertoire
de jtirifprudence , torn. 61

, foutient que ledic

arret ne dit pas un mot de ce que Denifirt lui attribue , qu il defend

feulement aux notaires de recevoir aucun acte dans lequel leurs parens au

quatrieme degre civil feroient parties intereflees , & de prendre pour
temoms des paiens au meme degrs de ces parties.
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QUESTION XXII.

neceffaire y depms Vordonnancz , d^appeler fept temoin$

dans Its teftamens faits a la campagne t

1 ordonnance ties teftamens, notre ufage etoit de n exiger que

cinq temoins a la campagne. Ladite ordonnance veut qu on en appelle

fept , pour tous les lieux mdiftindement. Mais 1 article 1 3 ajoute qu il

ri entend pas deroger aux ftatuts & coutumes obfervees dans les lieux

regis par le droit ecrit , qui en exigent un moindre nombre. La dif-

pofition de cet article a engage Mc Grenier a decider le premier
mai 1745, Sue c inq temoins furfifoient , meme depuis 1 ordonnance*

M e Grenier n a pas ete le feul qui ait en cette facon de penfer,
D autres avocats ont ete du meme avis. II etoit cependant aife de

voir que 1 ordonnance ne parle que de ftatuts on coutumes ecrits , noij

*d un ufage parriculier etabli feulemenr par des arrets. Mais il en eft de

la
jurifprudence comme de la medecine

j
elle ne fait de progres qu a

force d experiences. Aujourd hui que la queftion eft decidee, on pent

efperer qu il n y aura plus de comeftation a ce fujet.

Jeanne Vivens
&amp;gt; par fon teftament du 15 fevrier 1757, inftitua fon

mari
^
mais on n y appela que cinq temoins , non. compris le notaire.

Pierre & Jean Vivens , heriders de droit de la teftatrice , attaquerent le

feftament. Le fieur de Reclus, reprefentant le mari, en foutint la vali-

dite, attendu qu avant 1 ordonnance de 1735 3 cinq temoins fuffifcient

pour les teftamens faits par les habitans de la campagne , fuivant la loi

iderniere , cod. de teftam. & que fa majefte n avoit rien innove a ce fujet:

que ii elle avoit voulu faire une loi nouvelle la-deiTus, elle 1 auroit de

clare par tin article
expres. Les Vivens repondirent que 1 ordonnance ,

articles
5
& 9 , etoit trop precife pour avoir befoin de commentaire

j

qu elle ne faifoit aucune diftinftion entre les teftamens des habitans de

la campagne ou des habitans des villes
} qu elle n en faifoit a cet egard

qu a 1 article 45 , pour la fignature des temoins, fuivant Augeard fur

ledit article. Qu au furplus 5
1 article dernier abrogeoit route loi , ufage ^

&c. contraires aux difpofitions de ladite ordonnance. Pour plus grande,

surete, ils prefenterenc un placet le 10 juin 1758 ,
a M. le chancelier 5

& le prierent de leur expliquer fe veritable fens de 1 ordonnance. Cfr

magiftrat les renvoya aux anciens avocats , qui avoient aflifte aux confe

rences tenvies pour la redadion de cette nouvelle ordonnance. Ceux-ci

decl.u-erent le teftament nul.

11 coafegu.eiKe a le feiiechal de
Perigtietix &amp;gt; par fa femeiice du 4
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tembre 1744,&quot; prononga la meme nullite

j
-& la cour , par fon arrec

du mois de juillet 1746, an rapporc de M. Defmoulins , confirma la
lentence.

Tout 1
avantage qu on a a la campagne , c eft qu on n a befoin que

de deux temoins
fignataires.

Si le teftament avoic contenu la claufe codicillaire , il auroit vakv
comme codicille.

QUESTION^XXIII.
felui qui eft abfent depuis plus de dix ans , fans avoir donnS

de fes nouvelles , doit- il etre regarde comme vlvant pour
recueillir une JucceJJion qui lui feroit deferee s il etoit:

prefent, oil cette fuccejfion doit-elle appartenir au plus proche

parent du defunt , comme fi I abfent etoit decede ?

\^i E qui donne lieu tons les jours a une infinite de proces , c eft 1^
mauvaife application qu on fait de 1 ancien Brocart , qne tout homme
eft repute vivre cent ans. Plufieurs auteurs le regardent comme une loi

lacree & inviolable. II eft cependant combattu par quelques autres ,

fur-tout par Dumoulin , torn. 5
des confeils d Alexandre, conf. i , n. 41 y

& Pothier, coutume d Orleans , qui 1 appellent une vieille erreur diame-

tralement contraire a 1 experience c\: an fens des Joix. Les arrets Tonu

adopte &c rejete tour a tour.

Pour fe fixer fur cette maticre ,
il ne faut que rapporter la diftindion

faite par plufieurs modernes. S agit-il
de I lnterer de 1 abfent , il eft

cenfe vivre cent ans
j

c eft-a-dire , que pendant tout le temps , il peuc
revenir & reprendre fes droits. Ses biens , qui n ont ete partages que
ibus caution de les lui rendre , n appartiennent irrevocablement a ceux

qui les pofsedent , qu apres ce delai
^

a moms qu on n ait une certitude

de fa mort. S agit-il de 1 interet d un tiers ? il eft cenfe mort aprc
dix annees d abfence. L exiftence de celui qui a demeure ii long-

temps fans avoir donne aucun iigne de vie , n eft plus certaine dc&

qu il n en fournit aucune preuve , ni en fe reprefentaiit , ni en faifana

favoir de fes nouvelles.

Telle eft notre jurifprudence. C eft pareillement celle du parlemeni
de Touloufe. Voyez ce que dit a ee fujet Serres , inftit. kv. 3 , tit, i y

. 4, a la fuite de 1 arret de Beolet. A Paris, il eft cenfe 1 etre du }onff

fon depart a on au moins du jour qu on a jecu de ku la dernicre
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velle. Quelqaes coutumes exigent fept ans d abfence , d autres neuf. Mni$

il fell toujours
certain que par-tout on le conhiicre comme accede rela-

tivement a fes heritiers & a fa fucceilion , apres un delai plus ou moms

km- , & tout au plus de dix ans.

Cette preemption produit deux effets. L un, que ceux qui font les

plus proches a cette epoque ,procedent au partage provihonnel de f.s

biens ,
au prejudice de ceux. qui I etoient lors de Cjn depart ,

fuivant

1 arret rapporte dans la Peyrere , pag. 248 , verbo U Panags provijionnd;

I autre , que s ll lui echo it quelque fucceflion qu il pourroit recueillir en

feul , ou avec d autres coheritiers , s ll etoit prefent , cette fucceilion fera

divifee entre ceux qui y out droit , comme s ll n exiftoit pas. On ne

doit done pas confondre leSfdroits perfonnels de 1 abfent , tels qu ils

feroient , s il fe reproduifoit
avec ceux des heritiers dans le cas ou on

n auroit aucune nouvelle de lui. La fuppofition de cent ans de vie n a

lieu, ainfi que je viens de le dire, qu en fa faveur, pour lui conferver

fes biens , &amp;lt;Sc lui en acquerir de nouveaux qui lui feront remis , s il revient.

Mais elle n empeche pas qu apres dix ans , les fucce/fions auxquelles il

atiroit pu pretendre , ne fe reglent comme s il n etoit plus parmi les;

vivans.

II eft fi vrai qu apres ce terme il n eft plus cenfe etre de ce monde^

que celui qui pretend 1 exclure d une fucceflion n a -pas befoin de faire

la preuve de fon deces , &c n a qu a fe defendre par la maxime generale
de la probabilite

de fa mort. C elt a ceux qui foutiennent qu il a recueilli

la fucceflion , a prouver qu il etoit vivant au moment de fon ouverture ,

ainfi que Penfeigrient Valen , coutume de la Rochelle , & Pqthier , cou-

tume d Oiieans. Cela eft encore (i vrai, que s il ne revient pas , fon he-*

redite eft acquife irrevocablement aux parens les plus proches lors de

I echeance des dix annees , & ceux qui fe trouvent 1 etre au bout des cent

ans ne peuvent
la reclamer. Ce point de droit eft decide dans plufieurs

confutations des avocats de notre parlement , notamment dans une de

M e Poitevin. Audi eft-il remarquable, ajoute ce jurifconfulte , que les

arrets ne chargent celui a qui les biens font adfuges de donner caution

pour la reftitution des fruits , qu en faveur de 1 abfent feul , & non

d autre. Le partage n eft provifionnel que vis-a-vis de lui. II eft definitif

vis-a-vis tout autre.

Ces principes , qui ont et6 doctement developp^s par Me Cafalet

dans le proces dont il va* etre parle , expliquent le veritable fens du vieux

axiome fufdit , qu on eft prefume vivre cent ans. Je ne faurois trop le

repeter , la prefomption n eft admife que dans 1 interet de 1 abfent. II eft

vrai qu elle Pa ete quelquefois en faveur des creanciers , notamment par
I arret des Tiellement cite dans tous les auteurs. Mais elle a ete rejete

d autres fois , ainfi qu il paroit par I arret du journal des audiences ,

torn. 7 , par celui qu on trouve dans Soefve, en fes cemmies , Sc celui

&amp;lt;!pnt parle Cormis en fes confiiltations. Je n en connois aucun de notre
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parlement qui ait juge la queftion. Mais fi elle fe prefentoir } je doutc

qu on donnat atteinte a la maxime ci-deffus , qu apres dix ans 1 abfenc

ell cenfe more. En effet, les creanciers, quelques favorables qu ils foient,
ne peuvent troubler 1 ordre des fucceffions.

Ces memes principes detmifent 1 opinion de le Bran
&amp;gt; qui enfeigne que

1 abfent eft repute vivant , tent que fes parens n ont pas precede au par-

tage de fes biens. 11s detruifent aulli 1 avis de ceux qui veulent admecrre

de la difference entre celui qui s eft abfente , & celui qui s eft perdu ;

celui qui voyage fans danger 5 & celui qui a ete a une bataille , ou qui
s etant embarque a effuye une rempete ou un naufrage. Une

pareille dif-

tintion ne tendroit qu a etablir une jurifprudence arbitraire. Enfin , ils

out donne lieu a 1 arret ci-joint , qui eft affez connu au
palais fous le

nom d arret des Lafond^En voici 1 efpece :

Pierre Brouftac eroic abfent depuis dix-huic ans , & on n avoit recu de

lui aucune nouvelle , lorfque Leonard Brouftat fon pu e
, deceda inteftat

le premier fevrier 17^5. Monde Faucher, mere de 1 abfenc, fe mit en

polieirion des biens delaifles par fon mari & en jouir , fins que perfonne
s y opposat , jufqu a fa more, qui arriva le iz

juillet 176^ , c ed-a-dire

dix-fepc mois aprcs. Denis Lafond
, qui etoit le plus proche p?renc cle

Leonard Brouftat pere , ne tarda pas a ailigner Antome Briat
, neveu &c

heritier de la Faucher , leqtiel s etoit mis en poiTeilion , tant de 1 heredir^

de Leonard Brouftat , que de celle de fa tante , aux fins de fe defifter

de celle dudit Leonard.

Briat oppofa pour defenfes , que Pierre Brouftat fils erant cenfe vivre

cent ans ,
fa mere avoit pu jouir des biens delaiifes par Leonard Brouftat

pere ,
a titre de garde fiduciaire , pour les conferver a fon fils. Que ce

droit de garde fiduciaire lui ayant eie tranfmis par Monde Faucher , il

jouifToit
defdits biens au meme titre qu elle

,
&: qu il ne pouvoit pas en

etre depouille , tant que Lafond ne prouveroit pas la mort dudit Pierre.

Lafond ne contefta pas qu en point de droit la garde fiduciaire ne

fut tranfmillible ,
mais ils foutint que la Faucher n avoit jamais eu de

earde fiduciaire , & qu elle n avoit pu par conf^quent la tranfmettre. En

effet ,
difoit-il , il n y a pas de droit de garde , la ou il n y a pas de

fucceffion. Or , il n y a pas eu de fucceffion de Pierre Brouftat fils , parce

qu il n a pas lui-meme fuccede a fon pere ; .done la Faucher n a pas eu de

garde fiduciaire. Pour prouver la mineure de fon argument, M- Cafalet,

fon defenfeur , reduifit la maxime mvoquee des cent ans de vie , dans les

homes ou elle devoit etre renfermee ,
& expofa notre jurifprudence

conftante , qu apres dix ans 1 abfent eft repute mort
,

a 1 egard de touS

autres que lui-meme. D ou il concluoit que Pierre Brouftot erant abfent

clepuis
dix-huit ans , lors de la mort de fon pe -e

, etoit renfe decede

huit nns avant fjndit pere ,
& n avoit pu lui fucceder

,
ni laifler des

biens fujets
a la garde

fiduciaire. Qu il n avoit pis befoin de prouver cette

mort , des-bts qu elle etoit prefumee aprs 1 abfence de dix ans. Qu il



QUESTION XXII L

n etoir done pas queftion de la fucceflion du fils ,
mais de celle dn

GUI etoit re-auio comme more fans enfans
;
& alors c etoit a lui Denis

Lafond , qui etoit fon plus proche parent ,
a lui fucceder , a la charge de

rendre les biens au fits s ll
reparoitfoit. Qu il n y avoir qu un cas on la

Faucher & fes heriders putfent Ten priver , c eft celui on cec enfant feroic

mort apres le pere j &; avant la mere
j
mais que ce feroit aux heritiers

de celle-ci a prouver qu il etoit decede dans ce court intervalle de dix-&amp;lt;

{ept
mois

&amp;gt;

fuivanc la doctrine citee de Valen & Porhier.

Sur ce ,
arrct le 1 3 mai 1771 a la premiere des enqtietes , au rapport

de M. de Poiifac , qui condamne ledit Briac a delaiiler a Pierre & Denis

Lafond freres , (car Denis Lafond pere etoit decede pendant 1 inftance,)

la fucceflion de Leonard Brouftat pere avec reftitution de fruits du jour

de la demande , a dire & eftimatibn d experts ,
& de rapporter 1 inven-

taire fait ,
ou du etre fait , &c a la charge par lefdits Lafond freres

de rendre ladite heredite en fonds & fruits a Pierre Brouftat fils en cas

de retour , ou qu il faife favoir de fes nouvelles. Sans prejudice audit

Briat de faire preuve que ledit Pierre Brouftat eft decede apres ledic.

Leonard fon- pere ,
& avant Monde Faucher fa mere.

A cet arret , je
m en vais en joindre un autre du 5 fepteinbre 1732 i

que j
ai vu citer- dans une infinite de collections , mais totijours mal

cite. L efpece du proces fur lequel il fut rendu , en eft ii pen connue ,

que Briat & Lafond 1 invoquoient chacun de leur cote , & pretendoient
en tirer avantage. Mais Briat etoit mal fonde , d aprcs les eclairciifemens

que je me fuis procures , & que voici :

Francois Gernolle etant fur le point de s abfenter , donne une pro
curation a Giri Vergnolie fon beau-frere , pour regir

& adminiftrqr fes

biens , dont il lui donne en outre la jouiifaiice. Celui - ci inftitua fon

heriticre Catherine Gernolle fa femme , foeur de 1 abfent. Catherine etant

en pofTeMion des biens de fon frere , convola avec Jean Clavet qu elle&amp;gt;

inftitua enfuite heritier & deceda. Apres fon deces , Clavet fe mit a fon

tour en poffeilion de ces memes biens delaiiTes par Francois Gernolle

abfent. II n en fut pas long-temps paifible proprietaire , car Jean &: autre

Jean Gernolle , coufins germains de Francois , 1 ailignerent auffi-tot en

defiftat. Leurs moyens furent les mimes que ceux de Briat. Francois.

Gernolle , difoient - ils , eft repute vivre cent ans. En attendant 1 expi-
ration de ce delai, nous qui fommes fes plus proches parens , fommes
en droit de jouir ,

a titre de garde fiduciaire , des biens qui lui appar-
tiennent. A quoi Clavet repondit que h 1 abfent n ecoit cenfe mort qu a.

la centieme annee , quand il s
agilfoit

de fon interet , il etoit cenfe I etre

au bout de dix ans , relativgrnent a fa fucceffion. Que Catherine Ger
nolle qui lui avoit donne les biens en queftion eroit encore vivante , non-
feulement a 1 epoque des dix annees , mais de plus qu elle avoit vecu

pres de vingt-cinq ans apres le depart dudit Francois , qui devoit etre

e comme mort avant elle. Qu elle avoit done recueilli fa fucceffioiij,
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aon-feulement en vertu de la jouitfance a elle donnee par
fon premier

mari mais comme fa foeuf &: plus proche parente &amp;gt;

& qu elle avoit ete

libre de la tranfmettre a lui Clavet ,
a moins qu ils ne prouvaflent que

1 abfent etoit encore envie lors du deces de Catherine fa foeur.

Arret, fur 1 appel d une fentence du fenechal de Brive , qui relax*
ledit Clavec des conclusions centre lui prifes par lefdits Gernolle, ea

/* t * L i. *

conlequence le mamtint dans la
pofleflion des biens done e&quot;toit queftioic

au proces , en par lui donnant caution de les remettre audit Francois
Gernolle , s il fe

reprefentoit j
fans prejudice auxdits Jean & autre Jean

Gernolle de faire preuve que ledit Francois toit decede apres ladite Ca
therine fa foeur,

Les conferences rapportent d autres arrets qui fervent d appui a ceux-

ci, & fur-tout confirment 1 axiome ci-defTus , que J homme eft repute
mort apres dix ans , envers tout autre que lui-mcme. Elles etablifTent que
les biens appartiennent irrevocablement au parent qui etoitle plus proche a

respiration de ce delai , non a celui qui 1 etoit iors du depart , ou lors

des cent ans , & ajoutent qu il a ete juge aind le 18 aout 1718., a la

premiere des enquetes , au rapport de M. Borie. II a encore ete juge en

1719 , a la grand chambre , au rapport de M. Navarre , que les biens

pbvenus par le partage , pafToient dans la fucceffion de chacun des co-

partageans , & que ledit partage ne pouvoit etre querele que par 1 abfent ,

en cas de retour. Le meme arret a decide que la mere qui n avoit qu un.

fils abfent depuis plus de dix ans avant qu elle dec^dat , & qui avoir,

roujours joui des biens de cet enfant , etoit cenfee les avoir recueillis

&: reunis a fon heredite , quoiqu elle- n eu cut pas forme la demande en

juftice.

Ne doit-on pas conclure de tout ce qui a ete dit , qu a cette epoque
de clix ans ,

1 heritier teftamentaire a droit de reclamer la fuccertion de
1 abfent , au prejudice des heritiers naturels ? Cette queftion a ete jugee
de bien des manieres dans les parlemens du royaume. Mais dans notre

reiTort , nous elevens nous attacher a nos-pfincipes , &; en tirer des con-

fequences juftes.

Une feconde de ces confequences eft que routes les adions refcin-

dantes &: refcifoires refident dans les mains de. 1 heritier qui a recueilli

au bout de dix ans les biens de 1 abfent. Auili les conferences accufent-

elles d erreur la decilion de Tapoftillateur de la Peyrere pag. 249 verbo

Cdui qui veut&amp;gt; dans laquelle il pretend que cet heritier ne
pextt les exercer,

a moins qu il ne prouve le deces de 1 abfent.

Une troiiieme confequence eft que celui qui eft appelle a une fubftitu-

tion , a la meme faculte que 1 heritier teftamentaire
j qu il a droit de

demander les biens a, 1 expiration des dix annees ,
&: ne peut etre priv

de leur joni0ance par les parens de 1 abfent. C eft ce que penfent les

Conferences d apres Faber , cod. liv. 4 , tit. 7 ,
def. i

Defpeifles des

{ubfticutions fed. 6 } arc. 4 , n. 16 , & fon copiile RoiuTeaii de Lacombe
i
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en fa jurifprudence
civile , au mot abfent n. 6. Elles auroient pit appuyef

n eft pas-
renJu exaclement , ou la jurifprudence a change.

J ai die que 1 abfent pouvoic pendant cent ans reprendre fes droirs.

Cela doit etre ejuendu dans le cas ou les parens auroient obtenu en

juftice
la garde fiduciaire

;
mais fi on s eft empare de fon bien , ou des.

fucceflions echues pendant fon abfcence , & qu on en ait joui animo do*

mini &c a autre titre que de gardien , pendant le temps fuffifint pour pref-

crire ,
on acquierra valablement la prefcription contre lui par la poiTeflion

ordinaire.

QUESTION XXIV.

Un heritier fiddicommiffaire que le tejlateur a dcfendis,

expreffement de rechercher 6* inquieter fur fa geftion
6*

adminijlration , c&amp;gt; qui a difpofe d une fomrm en faveur

d un tiers
, doit-il etre cm fur fa parole lorfqu il foutient

que le tejlateur Pa charge verbalement de la remettre ?

E s arrets qui ont prononce fur les aveux verbalement faits par les

mourans d etre, debiteurs envers quelqu un , ou fur les remifes d argent

a.des confefleurs DU autres perfonnes de confiance , ont toujours ete

dicles par les circonftances. On a confidere la qualite des confidens &
fles dcpolitaires , leur probite , le degre de confiance qu ils meritent , la

deftination du depot , s il ecoit pour des perfonnes prohibees
ou non ,

&c.

C effc d apres cet examen qu on s eft decide a admettre ou a rejetter leurs

declarations.

Je vais en rapporter un , dont Tefpece trouvera plus
d une fois foil

application.
Le fieur Supervielle , negociant , n ayant que des enfans en bas age ;

leur. legue un fomme pour leur tenir lieu de legitime ;
& en tous fes

autres biens , il inftitue pour fon heritier univerfel & fidei-commilTaire

he.ur Supervielle fon here , pretre , pour , par
lui , remettre 1 heri-

f\ V t1 ti lJllJ&amp;lt;^ !-._.* __ IT_ _ _?(_l^l C* __ *-_ &amp;gt;_. r-. k-. I *-V*&amp;lt; t-+ I&quot;* 1 I &amp;lt;V

compte
&quot;j&amp;gt; de quoi il le difpenfe formelleixient

j
le priant feuleraent de
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w mventaire; ou une reconnoiflance par-devant notaires des effets &
marchandifes qui fe trouveront au jour de fon deces , enfemble des

dettes
paflives. EC ou les enfans viendroient a rechercher ou inquieter

ledic fieur fon frere , & a lui faire quelque incident fur la geftion
& ad-

rmmftracion de ladice heredite , en ce cas ,
il lui legue a ce qui pourroit faire

&amp;gt; le different entre lui &c fes enfans querellans , voul.mc qa on s en rap-
&amp;gt;

porte en tout a fa conduite , par la confiance qu il a eprou/ee en lui,
& par fon

integrit &: faprobit6 bien connues. Teller font Its claufes

du teftament.

Le teftatetir etant decede, 1 heritier fidei-commiflTaire donna une fomrne
de Sooo livres au fieur Behic, negociant , prtendant que fon .cre lui

avoit avoue en mourant devoir cette fjmme a ce particulier , pour caufe

[u
il eft inutile de rapporter ici, & Tavoit charge de la remettre. Mais

avant le payement, il avoit fait mention dudit aveu dans Tinvcntaire ,

& enfuite , fur 1
affignatioii

a lui donnee par ledic Behu ,
ii en avoic fait

une declaration judiciaire devant le lieutenant-general de Kayonne , pour
la decharge , dit-il , de fa confcience ,

& pour tendre tenuignage a la

verite : ajoutant qu il avoit interroge a deux
reprifes

difterentcs fundit

frere, s il devoir reellement cette fomme, &c que celui-ci lui avoit toujours

repondu qu oui
,
& qu il falloit la payer.

Get
ecclefiaftique dec^da a fon tour. Jean Supervielle ,

fils aine du tefta-

teur , & reprefentant fes freres & foeurs , etant parvenu a fa majorite ,

prit des lettres en reftitution centre la confeflion faite par fon ohcle

done il etoic heritier , centre toutes quittances &: a6les approbatifs ce

Concernant , & demanda au fieur Behic la reftitution des -&amp;gt;ooo livres.

Pour appuyer fademande, il foutenoic que de femblables declarations

ne font fumfances aux fins d engager des mineurs , 6k les priver de leur

patrimoine. II affedoit de ne regarder fon oncle que comfne cuteur, &
difoit , celui qui n a pas la liberte de difpofer du bien , ne peut faire

aucun aveu qui puiffe avoir le meme effet que la donarijn. Q^ non

potejl donare
, non poteft confiten. Si le principe a lieu au prejudice du

proprietaire , a
plus forte raifon doit-il 1 avoir contre les tuteurs qui ne

font qu adminiftrareurs. D ailleurs cette confeflion des tuteurs eft reprouve

plus
fortement par la loi Certum 6 * . feJ. an ipfo , fF. de confejfis.

II tiroit enfuite d autres moyens des circohftances particulieres
de la

caufe. Son pere 6toit dangereufement malade quand il fit fon teftamenr.

II n avoic aucune efperance de voir , avant fa mort
,
fon frere qui etoic

abfent , & a qui il n avoit pas meme fait favoir fa maladie. Eft-il vrai-

femblable que , puifqu il avoir la confcience fi timaree , il fe fut livre au

hafird du retour de ce frere a laquelle il ne devoit pis s attendre
,
& qui

n arriva en erTet que quelques heures avant fa mort. II avoit bea&amp;gt; co;ip

d argent en caiiTe. II auroic pu payer lui-meme le fieur Behic. Le fieur

abbe fe fert done de ce negocianc comme d un prete-nom, pour s attribuer

certe fotnme de Sooo livres , ce qui eft d aucant: plus vraifemblable que
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le teftateur avoir dit dans fon teftamem, que tomes fes dettes

comprifes dans fes livres-journaux. Celles-ci ne s y trouvoit pas.
Le iieur Behic fe defendit en foutenanr que 1 oncle n etoit pas tuteur,

niais heritier univerfel & fidei-commilFaire , d apres les termes mcme dti

teftament ,
& Ci bien heritier fidei-commiffaire que le teftateur lui avoir

prohibe toiice detra&ion de quarte , qu il 1 avoit difpenfe de toute red-

dition de compte , voulant qu on s en rapportat en tout a fa conduite ,
& lui

avoir meme 16gue les objers pour lefquels il feroic inquire par fes en-

fans
j qu il avoit , par confequent, toute liberte; que c etoit d ailleurs un

pretre recommandable par fes vertus. Peut-on fuppofer qu il eat voulii

priver fes neveux d une fomme de 8000 livrespour engratiherun etrangerj
on qu il eut 6te chercher un prete-nom s il avoit voulu en profiter

lui-

rneme , tandis qu il auroit pu 1 enlever li aifement fans le fecours de

perfonne. Que la maxime qui non poteft donare 3 nan potejl confaeri n elt

pas applicable
a la caufe , parce qu elle n a etc etablie que pour ceux qui

voudroient faire des donations indire&es a des perfonnes prohibees. Que
c eft ici le cas de la loi Thcopumpus^ ff. de dute

pr&amp;lt;e!egatd
dans laquelle il

s agit d une recommandation faite par un mourant a un ami de con fiance ,

pour 1 execution de fa volonte, au prejudice mcme de ce qu il avoit ecrit

&amp;lt;L;ns fon teftament. Qu il n etoit pas etonnant que la dette ne fe trouvat

pas dans les livres-journaux ? parce qu elle ne provenoit pas de fait de

.commerce.

Ledit (ieur Supervielle r^pliquoit que fon oncle etoit un vrai tuteur;

que fon pere n avoit cherche qu a deguifer la tutelle fous un nom de

bienveillance. II a donne un adminiftrateur a fes enfans hors d etat de

regir leurs affaires, de maniere qu il etoit au moins heritier fiduciaire ,

fans que la legitime laiilee aux enfins , m la prohibition de quarte puiKTent
detruire cetre qualite. Le nom de fidei-commilfaire qui lui avoit ete donne
dans le teftarnent , ne peut non plus nuire a la fiducie , parce que quelques
claufes qu il y ait dans le teftament , elles n operenr aucun effet fi les

circonftances de la fiducie s y rencontrenr. Or, I hentier fiduciaire n elt

regard^ que corrime un depofitaire & un adminiftrateur , &. ne peut pas

parconfequent aligner. Inutilement oppofe-t-on le legs de ce qui pouvoit
occafionner des conteftations entre 1 oncle & les neveux

,
ce legs ne tombe

que fur les fruits
,
non fur le fonds. La volonte du teftateur , quant a cet

objet , eft on ne peut pas plus eVidenre , puifqu il prohibe les quartes &
ordonne un inventaire

j
il veut done que fes biens foient conferves en

Ieur en tier a fes enfans. Comment faire compatir ces obligations avec la

liberte de difpofer impun^ment des fonds de Theredite.

Le fieur Behic r^pondoit , au contraire, que data non c^ncejjb , que le

{ieur Supervielle fut tuteur
,

il n en auroit pas moins du faire ledit piye-
ment , parce que le tuteur eft oblige de reconnoitre tout ce qui eft de

bonne-foi , quand mtme il s agiroit d une chofe prejarliciable
au mineur,

fuivant la loi quoties $ fi, de adminijlradon^ tutorum* II citoit Benedidus
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cap. Raynutlus , qui die que les tuteurs peuvent reftituer les biens mal

acquis , les ufures , &: tout ce que le teftateur a enleve. Us peuvent done

payer une fomme que le mourant les a charges de payer pour 1 acquic
de fa confcience

,
& faire leurs declarations en confequence de fon ordre.

La veuve meme a cetce qualite , fuivant la Peyrere , let. p. n. 8.

Veut-on qu il foit heritier fiduciaire ? 11 eft alors verus htres & do

minus. II a routes les actions en main. II a la factilte de payer les dettes,
meme de recevoir les capitaux fans caution. II peut done auili rembourfer

line dette que le teftateur lui a exprefTement recommandee , pour la

decharge de fa confcience : ainfi, de quelque fa^on qu on le regarde ,

foit comme tuteur ,
foit comme heritier tiduciaire , foit fous fa qualite

veritable d heritier fidei-commiiraire , fa declaration & fon payement
feront hors de toute atteinte.

Sur routes ces raifons , le fendchal de Bayonne declara ledit Su-

pervielle non recevable dans fes lettres en reftitution
, & relaxa Behi&amp;lt;J

ties rins &: concluiions prifes
contre lui. Le parlement , par arret du 1 1

aoiit 1739 , a Taudience de la grand chambre , fur les conclufions dc
M. de Larre, fubftitut, mit 1 appel auneant, avec amende & depens.

Ferri^re en fon traite des tuteles , part. 4 , fed. 14 , n. 764 , rapporte
un autre arret du parlement de Touloufe, qui cpnfirme les payemens
fairs par une amie de la malade , chargee verbalement &: a 1 oreille de

diftribuer a cerraines perfonnes une fomme a elle livree manuellement ,

quoique cette amie ne fut ni tutrice, ni heritiere.

Me Lamothe a repondu le 7 fevrier 1753 , a des particuliers de la

paroifle
de Noailles , pres Brive , qu un confelfeur doit etre cru fur la

declaration qu il a faite d avoir re$u un depot de 300 liv. de la part de

fon penitent ,
& d en avoir fait 1 emploi qui lui avoit ere prefcrit j rnais

qu il doit donner une declaration expreue &c detaillee de cet emploi.

Qua la verite , on trouve dans Catalan
,

Jiv. i , chap. 13 , Chopin,
Louet , & autres auteurs ,

des arrets qui n ont pas exige cette decla

ration detaillee ,
niais que dans notre re(Tbrt n eft dans 1 uiage de

1 ordonner. II rapporte deux arrets : Tun de Fannee 173 5 , au rapport de

M. Vincens , fur un appel du fenechal de Dax , condamna le fieur La-

cofte , confetfeur , a declarer 1 emploi qu il avoit fait de la fomme de

300 livres
j

1 autre de 1 annee 174^ , a 1 audience de la grand chambre ,

fut rendu en faveur de la demoifelle Lacouture , contre deux prttres de

P^rigueux. Certe jurifprudence ,
obferve judicieufement Me Lamothe,

eft tres-fage ,
& a pour but d eviter toute intelligence frauduleufe entre

le teftateur cV le depoiitaire , pour faire paffer de I argent a des perfonnes

indignes.

X
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QUESTION XXV.

legs fait par un debiteur a fon creancler 9 doit-il

compris avec la dette
, Ji le tejlateur ne Pa pas ordonne ?

*

La defenfe de. ne plus rien demand?r , eft -elk fuffifante

pour empecher la compenfation ?

Lorfque le tejlateur a exprime la dette avec laquelle II voulolt

que le legs fat compenfe 9 le legataire peut-il exiger Us

autres dettes ?

i. V^UAND un teftateur fait un
legs a fon chancier fans declarer qu il

veut que ledit
legs foit compenfe avec ce qu il doit a fon legataire ,

il

femble que celui-ci peut , fans difficulte , demander & le legs & la

dette. Mais les anciens commentateurs & e&quot;crivains qui , fuivant le gout:
de leur fiecle , fe faifoient une gloire de difputer &c fophiftiquer

fur tout,

pour tout embrouiller , & dont les ouvrages font des repertoires inepui-
fables de fubtilites &c de chicanes , ont imaging une diftindtion entre la

dette necefTaire & la dette volontaire. Suivant eux ,
la dette neceflaire

eft celle qui vient de la loi ou de la coutume , fans le fait de J homme y

par exemple , la legitime legale ou coutumiere , 1 augment & le douaire

coutumier , la quarte trebellianique ou falcidie , la nourriture que les

en fans doivent a leurs parens pauvres , ou la femme a fon mari , dc

autres dettes forcees par la loi , qui fe reduifent a un petit
nombre d ef-

peces. La volontaire eft celle qui provient d une convention , obligation ,

donation, teftament, ou autre contrat paffe involontairement, & comprend
le plus grand nombre d efpeces de dettes. Voyez Boutaric & Serres ,

aux inftit. liv. i, tit. zo , . 14 , & Expilli , plaidoyer 13. La necef-

faire difent-ils , fe compenfe de piein droit avec le legs.
Mais la

volontaire ne fe compenfe pas , a moins que le teftateur ne I ait declar

exprefTement.

Sur quoi peut etre fondee cette diftinftion ? fur la routine & 1 ufage.
No/ins placet , dit Faber. Barri, quoiqu il recominande de bien prendre
garde de ne pas s en ecarter , n en donne d autre raifon que 1 avis des

docteurs : Communis omnium doclorum opinio eft.
C eftla feule, en
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qu on trouve dans prefque tous les aureurs qui fe font copies les tins les

autres. Certains d entre eux ajoutent , qu en cas de neceiiite perfonne
n eft cenfe liberal

, comme fi toute detce , une fois contra&ee , n etoit

pas neceiTaire, quel que foit fon origine. II n y en a que tres-peu qui
declarent 1 appuyer fur les loix romaines , dont les lines paroiffent

or-

donner la compenfation, &: les auttes la defendre. Aucune d elles ne fait

mention de la diftindion. Mais la plupart des premieres parlent de dot

leguee par le pere , tandis que la plupart des fecondes parlent de legs
raits a des creanciers. Les auteurs ont die , la dot que le pere doit a la

fille eft une dette necelfaire , les legs font des dettes volontaires
j
done

les Joix veulent qn il y ait compenfation avec la dette neceffaire , &: qu il

n y en ait pas avec la volontaire. Mais ils n ont pas fait attention que
celles qui defendent la compenfation decident textuellement la queftion,& que les autres font des exceptions a la regie generale , &: ne decident

que certains cas particuliers , fuivant Ricard des donations , torn, i ,

parr, i
, chap. 4 , n. 168 & fuiv.

Celles qui defendent la compenfation font les loix. EC editorem 8
5 a

ff. de legatis 2
j
creditor \6

,
de cod. de

legatis ; imica , . feiendum, cod.

rei uxor. aut Jl pater 4 .,
fF. de collatlone dotis. Rien de ii precis que ces

loix
, ainfi il eft inutile de les commenter. On pent y ajouter la loi JL

compenfandi cod, de in/lit. & fubjlit. de laquelle on pent conclure par

argument des contraires , que lorfque le teftateur n a pas ordonne la com

penfation , elle ne doit pas avoir lieu , fans aucune diftindtion. Celles

qui Fordonneni font les loix Titia. 3 4 ^ . gui invita , dim pater 77 j . qui

dotatcpr&dium , ff. de legatis 2.; hujus modi , . cum pater , ff. de legatis i ;

Ji cum dotem 22 j . Jl pater ^ fF. jbiuto matrimonio -

3 enfin 1 aut. pr&tercii

cod. unde vir & uxor. A 1 egard des deux premieres ,
il ne faut , dit Ricard,

qu en confiderer les paroles pour reconnoitre que les legs dont elles

parlent etoient faits expreifement pour la compenfation de ce que le

teftateur devoir d ailleurs au legataire. Quant aux loix Jt cum dotem &amp;lt;5c

hujus modi , il eft evident , ajoutent-il , par les termes avec lefquels elles

font conchies , qu elles font reduites au cas ou la fomme leguee eft de

meme quantite que celle qui etoit due d ailleurs pour la constitution de

dot faite par le pere qui avoit aufli fait le
legs.

Enfin 1 aurh. pr&tered eft

dans une
efpe&quot;ce

encore plus particuliere , dont parle Mainard liv. 3 ,

chap. 15. Mais routes ces loix ne doivent pas etre etendues au-dela de

leur cas. On pent voir ce que difent tant fur ladite authentique , que
fur les autres loix , Ricard , loc. cit. & Fachin en fes controverfes de

droit , liv.
5 , chap. 3 5 &: fuiv. qui difcutent tres-au long la queftion.

Quelle que foit la raifon qui a fait introduire cette diftindion, il eft

certain qu elle a ete adoptee par la majeure partie
des auteurs , entre

autres par Defpeifles , tit. des legs , fed. t , n. 78 ;
Louet , let. M, n. ^

&amp;gt;

Maurice Bernard , liv. 5 , chap. 5? , n. 42 j
la Peyrere let. L 3 n, i

,
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plaid,
i

3 ;
Barri , dans fon trait6 des fucceffions , liv. ,

tit. de legato
no~

minis Faber en fon code , tit. de
legatis de&quot;fin. 1 9. A peine en trouve-t-on.

quelques-uns qui aient ofe reiifter an torrent. II y en a cependant q. 1

penfent
avec raifon , que cette diftin&ion , plus propre a voiler 1 inreiition

du teftateur qu a la decouvrir , n eft qu une pure fubtilite meprifable ;

qu il faut s attacher , non a la prefomption du pretendu deffein de com-

penfer , qu il n a point manifeftee , mais aux termes nneme du teftament j

& qu on ne doit
pas

admettre la compenfation en aucun cas ,
a moins

qu il ne paroiffe
clairement que fon intention a et&amp;lt; de 1 ordonner ^

les

partifans
de la diftin&ion admettent eux-memes une infinite d exceptions

qu on peut voir dans Barri, loc. cit. n. 11 & iz.

De ce petit nombre d auteurs qui s oppofent a cette diftindion , fonr

Ferriere , fur le code torn, i, tit. 37 , n. 2, apres avoir dit qvie quelques-
uns pretendent mal-a-propos qu il faut

diftinguer , il ajoute que meme
en dette neceilaire , la compenfation n a pas lieu. Duperier en fes de-

cifions ,
liv. 4 , n.

5 ,
tient un langage femblable. Fachin loc. ch. s elcve

fortement centre ladite diftincxion , & foutient abfque rations. excogifa,tant

ejje.
11 en donne la preuve tiree de la \oiji pater 3 ff.

de collauone dotls.

La dot
,
dit-il , eft une dette neceflTaire pour le ptre. Cependant cette

loi decide qu elle ne fe compenfe pas avec le legs ;
done la compenfation

n a pas lieu en dette neceflaire , done la diftinclion eft abfurde & ri

dicule. II explique enfuite , n. 34, la contradiction apparente des loix ,

en difant quele legs n eft pas compenfe avec la dot , lorfqu il eft fait pu-
rement & (implement , fans aucune mention de la dot

, parce qu il eft

evident qu on a voulu faire une libetalite a la femme , Ug. un. ,fcun~

duin , c/ fipater , jf. eod. mais qu au contraire , lorfque le teftateur Icgue

pour dot ,
il eft trcs-clair qu il n a fait le legs que pour compenfer avec

la dot. C^eft le cas des loix hu/us modi &amp;lt;S- tititt. K&c ejl y ajoute-t-il , foliva.

(locirinz ex juris fontibus haujla , non ex rivulis commentariorum. II finit

par dire au n. 36, qu il ne croit pas que le legs fait par un conjoint a

1 autre , s impiue en avantages coutumiers , que ledit .fdeiidum eft trop
clair. Cujas dans fes obfervations liv. 3 , a la fin du chap. 1 6 , donne

la meme explication. Ricard loc, cit. ne rejecte pas la diftincStion avec

moins de violence. La dette &: le legs , dit-il entre autres moyens , fe

trouvant etablis par difFerens titres , doivent avoir tons deux leur execu

tion ,
rien h empechant que le teftateur n ait eu la volonte de gratifier

celuiauquel iletoit d ailleurs redevable. Les loix creditorem & Ji pater font

trcs-precifes a ce fajet.

Quant aux arrets
; je

n en coruiois qu un qui ait juge la queftion fimple ,

telle que je 1 ai propofee. II a decide que le legs fait a la femme ne fe

compenfoit pas avec le douaire coutumier , qui eft cependant dette ne-

cefTaire , puifqu on regarde comme telles toutes celles qui proviennenc
de la loi oy de la coutume. II fe trouve dans Papon ,en fes arrets , liv. 12 ,

fit.
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tit. 6 , n. 6. Mais
j
en rapporterai plufieurs en traitant li feconde queftion y

qui ont refufe cette compenfation , quoique le teftateur paruc i avoir

ordonnee : d ou il fauc conclure qu elle doit etre refufee a plus
force rai-

fon , quand il n en a pas fait mention. Louet & Brodeau loc. at, en
citent qui paroiiTent contraires

,
mais qui ne le font pas en effet , ainfi

que le demontre Ricard auquel je renvoye.
A regard de ce qu on nomme dettes volontaires , nulle doute qu elles

ne font pas compenfees quand il n y a pas de declaration expreffe. Cela
ne fouffre pas de difficulte fuivant tons les auteurs ci-deffus. Deux arrets,

Tun du journal des audiences, liv. 6, chap. 16 1 autre dans Catelan ,

liv. 4 , chap. 1 8 , ont decide que le legs ne fe compenfoit pas de droic

avec le douaire ou 1 augment conventionnel qui font du nombre des dettes

volontaires. Faber , loc. cu, defin. 8 en rapporte tin autre du fenat de

Chamberry.

Quoique je n en aie aucim de notre parlement a citer fur cette pre
miere queftion , j

ai cru cependant devoir rappeller ces principes , pour
Teclairciirement des fuivantes.

2. S il y a quelque occafion ou la compenfation dut etre admife ,

ce feroit lorfque le teftateur apres avoir fait le legs , ajoute a la charge

par le legataire de ne pouvoir plus rien demander. II femble qu elle eft

ordonnee par ces termes , meme dans la dette volontaire , ainfi que le

decident Menochius ,
de pr&fomptlonlbus

-

3 Faber, loc. cit. defin. 19 , dc

1 arret qu il rapporre defin. 21
;

la Peyrere , lett. L , n. i
, verficulo la dots

die que Mantica cite cent autorites a 1 appui de cette opinion. C eft beau-

coup trop \
une feule bonne auroit fuffi , s il n y en avoit pas eu de meil-

leure pour 1 avis contraire.

Malgre cant d autorites , le legataire peut neanmoins demander & la

dettc & le
legs.

Cette claufe peut bien faire prefumer que le legs a etc

fait en vue de compenfer j
mais elle ne forme qu une prefomptiori , &

line prefomption ne fuffit pas : il faut une volonte expre(Te , nijij dit la-

dite loi ,
creditorem ,, voluntas ttftatoris compenfare volentis evidenter often-

deretur. Baflet , torn, i , liv. 8 , tit. 6
, chap. 8 , rapporte im arrct du

parlement du Dauphine du 15 juin 1^44, qui a juge que demoifelle

Jeanne Viennois ,
a qui fa mere avoit conftittie i ooo liv. en fon contrat

de manage , payables aprcs fon deces , pour tons droits de legitime , 8c

fupplement d icelle , u: a qui elle avoit enfuite legue par fon teftament

1800 liv. & moyennant ce 1 excluoit de tous fes autres biens , avoit pu
demander & le legs &: la dot , malgre 1 exdufion. Duperier , torn. 5 ,

liv. i , queft. 2 5 ,
foutient que 1 heritier charge de fideicommis en faveur

d un tiers , & leguant enfuite a ce tiers une fomme , a la charge de ne

pouvoir pas demimcler diredement ni indiredtement aucune chofe fur

fcs biens ,
le tiers legataire avoir pu exiger non-feulement le

legs
a lui

donne par 1 heritier , mais encore le fideicornrnis lailTe par le teftateur ,

k
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& qu il avoir ete ainfi
juge*

le 10 odobre 1641. Brillon
, an foot Legsj

repete le meme arrct. Boniface , torn, i
,

liv. z
, tit. i , chap. 15, en.

rapporte
un femblable da 16 mai 1666. A la verite

&amp;gt;

L apoftillateur de

la Peyrere , loc. cit. verbo Arrh du 23 Janvier _,
en cite un contraite

j
mais

il ajoute qu il a ete vraifemblablement rendu fur quelque circonftance

des perfonnes ou du proccs. Les auteurs des anciennes conferences

tenues chez Me Planche , font du meme avis. EfFectivement , la teftatrice

ayant fait des legs a tons fes freres & fceurs
,
n avoit prie aucun d eux

de s en contenter, ni ne letir avoit pas defendu de rien prendre fur fes

autres biens. Elle n avoit ajoute cette prohibition qu ati legs fait a Pierre

Lafond , fon creancier. Les juges conclurent de-la s fans doute , qu elle

avoit eu intention d ordonner la compenfation.

Quant a la dot , il eft fans difficulte qu elle n eft pas compenfee avec

le legs fait par le mari , fi la compenfation n eft expreflement ordonnee,

quand meme la claufe de ne pouvoir demander autre chofe feroit ajoutee.

Leg. unlca , . fciendum 3 cod. de rei uxor. acl.

Obje6tera-t on que ces arrets ne parlent que de dettes volontaires ?

En voici d autres qui parlent de dettes neceiTaires , puifqu il y eft quef-
tion de legitime maternelle. Maynard , liv. 7 , chap. 1 1 , en rapporte un

qui a juge qu une fille , a qui fon pcre avoit legue 10,000 liv. a la

charge de ne rien plus pretendre fur fes biens , ck qui , en fe mariant ,

avoit laiife repeter la rneme claufe dans fon contrat de mariage , avoit pu
cependant demander en outre zooo liv. pour fes dtoits maternels ,

ijuoiqu oh conviiit que les 10,000 liv. excedoient de beaucoup ce qui
devoit lui revenir pour fes droits tant paternels que maternels. L avis

des auteurs eft conforme. Guypape , queft. 93, decide qu un fils a qui
Je pere a laiffe plus que fa legitime avec defenfe de demander autre

chofe , peut neanmoins exiger ce qui lui revient du chef de fa mere. La

Peyrere , loc. cit. & Serres , en fes inftit. liv. 2, tit. 20, . 14, defirent

une prohibition plus exprefle que celle ci-deiTiis , du teftateur , lorfqu il

s agit de droits maternels. Quelques auteurs , il eft vrai , veulent donner
a entendre que ce qui eft du fur les biens maternels par le pere , eft

dette volontaire. Mais la legitime maternelle eft une dette etablie par la

loi
, & ne peut pas changer de nature , quoique le pere foit tenu de la,.

payer.
Enfin

, la cour a declare&quot; qu elle etoit fa jurifprudence &amp;gt; par arret du
6 feptembre 1750, rendu a la premiere des enquctes , au rapport de
M. Fauquier , & a juge en faveur de la dame veuve du fieur Dupetit ,

centre le fieur baron du Broca , qu il n y avoit pas lieu a la compenfation
dans le cas d une dette bien neceifaire , puifqu il s

agiilbit
de redotation..

La premiere dot etoit perdue , & le pere eft oblige , dans notre redbrt ,

d en donner mve feconde a fa fille , jufqu a concurrence de la legitime

cju
eJle a ckoit de pretendre, Pierre de Lalande 5 par fon teftamens da.
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15 jum 1698, legiu au fieur Dupetit , fon
petit-fils , line fomme de

15000 liv.
, fur laquelle il Je chargea de deduire ce qu il pourroit renter

de la premiere doc de fa mere fur les biens de fon pere , qui etjienc

alors en decree , & oil par la fuite il n enrra qu en rang inutile,

(Charles de Lalande
, heritier de Pierre ,

& le fieur Dupetit , plaiderent

pendant long-temps pour la reprefentation de ce teftament , Sc le delaif-

fement des droits fucceffifs qui devoient revenir a ce dernier. Charles

de Lalande fit fon teftament en 1718 ,
&c legua a Dupetit ,

fon neveu,
la. fomme de 2.5500 liv. moyennant quoi il veut & ordonne qu il ne.

puijje avoir 3 demander
.,

nl pretendre autre chofe dans fs biens. Dupe tic

re9ut le legs dont il donna quittance publique ,
ou Its mcmes mots du

teftament furent repeteS , fans aucime referve ni pronftation. Aprcs Ton

deces , la dame fa veuve fe pourvut au fen6chal de Bazas , pour le

pavement des 15,000 liv. Le fieur baron du Broca fe defendit fur la

prohibition inferee dans le teftament de Charles de la Lancle , fur la

reception du legs de 15,500 liv. fans referve ni proteftation ,
& foutenoit

que ledit legs etoit veritablement compenfatoire. Sentence du fcnechal

de Bazas , qui , fans s arreter a la fin de non-recevoir qu il oppofoit ,

declare qu il n y a lieu a la compenfation , & le condamne a payer. Arret

qui la confirme.

On devroit s attendre qu apres avoir Iev6 les difficultes fur la diftinftion

fufdite , il ne devroit plus y en avoir d autres. Mais , grace a nos anciens

auteurs , entre autres a Guypape , &: Ferriere fon commentateur , il
-y en

a de nouvelles provenant de quelques fubtilites revoltantes qu ils one

admifes , mais que Mainard & Serres defapprouvent avec fondement ,

telles que la prohibition
de ne rien demander fur mes biens

&amp;gt;

ou dans mes

biens j ou fur man heredite ^ ou de ne rien demander {implement. Tons

ces termes , que les teftateurs & les notaires emploient toujours tres-

indifferemment ,
& fans favoir s il y a de la difference ou s il n y en a

pas , ne iignifient
autre chofe qu une prohibition de ne plus rien exiger ,

laquelle eft infuffifante pour operer la compenfation.

On doit done croire que dans tous les cas poifibles, excepte ceux done

parlent
nommement les loix citees, il faut, fans diftindion de dette

neceiraire ou volontaire , que le teftateur declare bien pofitivement qu il

veut que la dette foit compenfee avec le legs.

3. Cela eft fi vrai , que lorfque le teftateur n a ordonne la com

penfation qu avec certaines dettes fpecifiees
dans le teftament , le lega-

taire eft fonde a exiger les autres creances qu il a fur ledit teftateur ,

ainfi qu il a etc juge par 1 arret fuivant.

La demoifelle de la Veyfliere etoit en inftance avec le fieur de la

yfliere
fon frere

;
i. pour un fupplement de legitime ;

1. pour cinq

portions viriles dans la fucceffion de cinq freres ou foeurs qui etoienc

k
ij
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Recedes ,

ou qui avoient fait profeffion en religion ; 5. pour la fomtfle

de 1000 livres de prelegat a elle fair par la dame fa mere. Pendant le

cours da proces ,
le fieur de la Vayfliere fit tin teftament dans lequel

il

dit que comme il eft en inftance avec la dame fa foeur au fujet d un

fupplement
de legitime , il lui donne 2.0000 livres pour remplir ce prc-

ttndu fupplement de leguime j a la charge qii elle ne fera jamais aucune

autre demande pour ledit pretenduJuppUment. Mais il ne fait pas mention

des portions viriles , ni des 1000 livres de la mere. Peu de temps apres
il fit un codicile dans lequel il lui legua certaines maifons & biens qu il

nomme ,
&: ce , dit -il, pour lui tenir lieu de tous droits & pretcntions

qu elle auroit pu exercer fur fes biens ^ tant ^our fes droits legitimates

qiitn vertu de. fon teftament , lefquels objets valoient plus que ce qui au

roit du revenir pour ledit fupplement.
La demoifelle la Veyffiere foutint , apres le deces de fon frere , que

la compenfation contenue dans le legs fe trouvoit bornee a fes droits

legitimates , & aux 2.0000 livres leguees precedemment par ]e teftament j

demanda les cinq portions viriles, & les 1000 livres precipuaires. La
dame de Piis , veuve & heritiere du fieur de la Veyffiere , fe defendit par
la diftinclion d ufage entre la dette necefTaire & la volontaire. La dette ,

difoit-elle , des portions viriles _& des 1000 livres ne provient pas de

contrat ni d obligation volontaire
;

elle eft done necelTaire , elle eft done

compenfce de droit. Elle faifoit une objection particuliere au cas dont

il s
agit.

Le teftateur , ajoutoit-elle , apres avoir interdit a fa foeur 1 exer-

cice de tous droits 8c pretentious fur fes biens , n a voulu entrer dans

quelques details , que pour donner quelques exemples de cette interdic

tion , qu il a bornes a deux , favoir la demande pour droits legitimaires,
ou en vertu de fon teftament. Or , les exemples n etant que demonftra-

tifs , non lirnitatifs , ne peuvent reftraindre les claufes generales.
. A quoi il etoit repondu par Me Marrignac, defenfeur de la demoifelle

la Veyfliere , que la plus faine partie des auteurs ,
& la jurifprudence

&amp;lt;ies arrets rejettoient la diftincl-ion. Qu au furplus les deux objets con-

teft^s etoient dettes volontaires. Enrin qu on pretendoit mal-a propos que
les termes du teftateur etoient purement demonftratifs , qu ils n etoient

pas feulement des exemples de fa volonte , mais que fa volonte fe

trouvoit veritablement concentric dans cette fac_on de s exprimer , &
fon intention de compenfer reftrainte aux objets par lui indiques : ce

qui etoit indubitable d apres les termes precis &: gemines dont il s etoic

fervi pour declarer vouloir donner a fa fceur
, uniquement en vue d ua

fupplement de legitime.
Arrtt en 1768 , a la premiere des enquetes , au rapport de M. de

la Rofe, qui adjuge a la partie de Me Martignac lefdites cinq portions
viriles & les 1000 livres donnees par la mere, avec reftitution cc
fruits,
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Au refte , il ne
Fa^ut pas confondre les diflferens cas done il vient d etre

parle , ou le pere aya-nt commence a conftituer doc a fa fijle
,

lui a fait
enfuite un

legs , avec celui on lui ayanc dabord fair tin
legs dans fon

teftament , il lui conftitue enfttire tine dor. Lorfque la conftitution eft
la premiere, il y a tine dette etablie avant le legs j

mais lorfqu eile eft

pofterieure , il n y a pas de decte , parce que le legs eft revocable ad
nutum- alors la fille ne peur demander que 1 un ou 1 aurre , leg.filialeoa-
torum cod. de legatls. Mais lui eft-il permis de choifir ? C eft ce qui va
etre traite dans la queftion fuivanre.

QUESTION XXVI.

Dans h concours d\in legs de. fonds fait d une fills par
la mere pour fes droits pattrnels & maternels } avec une.

conflitution en argent faite enfuite, ladite conftitution

non payee y la fille peut-elle , apres le deces de ja mere ,

abandonner la conftitution pour demander le fonds legue ?.

/AFFIRMATIVE 3. ete jugee le 7 mai 1735 en la feconde des en~

quetes , au rapporc de M. de Boic.eau , en confirmant une fenrence du
fenechal de Libourne , enrre Raimond 1 Hofte fieur de la Grave , appel-
lanr , & fieur Jean Courcelles de la BroufTe , au nom & comme mari
& curateur de Francoife 1 Hofte intimes. Voici le fair , & les moyens
des

parties.

Le 27 f^vrier 1730 , Catherine Satmier legue a Francoife 1 Hofte fa

fille , pour tous droits paternels & maternels un cordiau & une maifon

ledit legs fait , eft-il dit , en confequence du teftament de fon mari ,

& a la charge qu elle ne pourra plus rien pretendre dans fon heredite

ni dans celle dudic feu fon mari. Dix mois apres , ladire Francoife

1 Hofte contradta mariage avec ledit Courcelles. Sa mere lui conftitua

pour droits paternels & maternels 6000 livres payables apres fon deces ,

avec les interets en attendant , promet en outre de lui donner le jour

des noces un ameublement de valeur de 1000 livres ,& de 1 habiller

fuivant fa condition. Cet ameublement fut paye , ainfi que les habits

par la mere qui mourut enfuite fans faire d autre difpofition.

Ladite I Hofte pretendoit etre en droit d opter entre le
legs &: la conf-

ticLition. L heritier foutenoit
,
au contraire , que le legs etoit

rc&quot;voqu4
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par I?, confticution. Etanc appelant en la cour , il tenoit le langag*

luivarit.

Le legs a 6te revoque par la conftitution. On en trouve une decition

dins une efpece approchante de celle-ci , dans la loi jilia legatorum cod.

d&amp;lt;&amp;gt;
levatis. II y a des principes encore plus pofitifs. Mais avant de les

ecablir ,
il faut demcler les divers cas que les dofteurs one fouleve fur

1 efpece de la loi qu on vient de citer , &: on verra dans les raifons qu ils

ont employees , les principes les plus decififs de la queftion.

La controverfe des auteurs roule principalemenr fur deux cas
j

1 un

ou la conftitution eft inferieure au legs , &: ou ils font rous deux

en argent \
1 autre , lorfque le legs

eft en fonds , &amp;lt;Sc la conftitution en

argent.
Dans le premier cas , la fille peut demander le

legs qui excMe la confti

tution , fuivant les auteurs cites par Lapeyrere, lett. L. n. 14. Leur raifon

ft que la dot eft fufceptible d augmentation pendant le mariage , & que
le pcre n ayant point , depuis la conftitution, revoque exprellement le legs ,

il eft prtifume Favoir fait fubfifter pour augmenter la dot donnee a fa fille.

D autres auteurs ont des raifons folides pour etre d avis contraire. Si le

teftateur , difent-ils, eut perfevere dans la volonte de donner a fa fille tout

legs , qui
fille , etant remplie , le legs cefTe &amp;lt;Sc s aneantit dans fon tout. Le motifqui avoic

determine le pcre, ne fubhftant plus, on ne pent plus lui fuppofer 1 inren-

tion de le conferver : y a-t-il meme plus de raifon pour le foutenir en partie,

que pour le foutenir en total ? Et des que Ton convient qu il n eft pas exi-

cnble en total, fur quel fondement en reclameroit-on une partie ? Enfin ,

une confideration juftifie parfaitement la difference qu on trouve entre le

legs ant,erieur, & la conftitution fubfeqtiente ;
c eftquele pere peut avoir

cru, lorfqu il a fait fon teftament , que fa fille , fe mariantapres fon dec^s,

douee alors de fecours & de confeil , auroit befoin d une dot plus confi-

derable pour faire un etablillement aufli avantageux qu il feroit en etat de

lui procurer pendant fa vie , avec moins d argent. Dinus ,
fur la loi Lucius

Titius, a, jjr.de legat.
i

j Carondas, en fes reponfes , 1. S
, c. i S

j Becher,

de la reverfion, ch. i , n. &quot;&amp;gt;..

Dans le fecond cas , il n y a pas deux avis. Balde, fur la loi_/z/zd legato-

rum
, dit qu alors, fans confiderer fi la conftirution eft plus forte ou plus

foible que le leers, celui-ci eft entierement abforbe dans la conftitution
j

d ou il fuit que la fille n a ni le choix , ni le furplus dudit legs : il tire cet

argument de la loi Imperator , .fi certum
jf.

de
legat. 2. Sa decifion eft

applicable a 1 efpece. On voit d abord un legs en fonds, enfuite une conf

titution en argent. Ce changement eft une revocation formelle du legs ;

car il eft vifible que la teftatrice a voulu transferee dans la conftitution ,
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ce qu elle avoir donne par forme de legs , ainli que le fonds vaille plus
ou moins qae la fomme conftituee , le

legs
n en eft ni plus ni moins

eteint. Lorfque la teftatrice a conftitue de 1 argenr ,
ati lieu du fonds legue,

elle n a pas enteadu qu il fut fait d eftimation ni de comparaifon de Tun a

1 autre. Elle a cru fuffifamment remplacer le legs par Targent conftitue ,

on du moins elle a voulu le reduire dans les bornes de la conftitution.

La loi &: les auteurs qui ont raifonne fur 1 idee d une compenfation du

legs en argent avec la conftitution pofterieure , ont parle du pere qui eft

oblige de doter. Cette obligation pent 1 avoir determine a laiffer fublifter

le legs pour augmenter la conftitution qu il etoit contraint de faire. Mais y

quand c eft un etranger , c eft autre chofe. Celui-ci n etant pas dans
1 obligation de doter , on ne peut lui prcter d autres vues que celle

de I etablilTement de la fille. Get etablifTement qui etoit la caufe finale

de cette liberalite , etant accompli , le legs devient inutile & nul :

CeJJante causa
, cej/at cjfeclus. Ceffante causa finali legati , ceffat quoque

legatum.

Or, la caufe finale du legs fe connoit, fuivant rous les auteurs, au*

termes dans lefquels il eft concu} par exemple , pour marier une fille
, le

terme pour denoter la caufe finale du legs, dou il fuit que le mariage
fait, le legs eft aneanti. Decius, conf.

4&amp;lt;j,
dit de meme la didion pour

defigner la caufe finale. En confequence, la glofe fur la loi Domimisfti-
cho 3 ff. de pecui. leg.

& Canterius , variarum refolutlonum , foutiennent

que , fi la fille fe marie du vivant du teftateur
.,

elle ne pourra plus reclamer

le legs fair pour la marier.

II ne s agit pas ici d un legs fait pour caufe de dot , ni par quelqu un

oblige de doter, mais la caufe eft pour que la mere fe liberat des droits

paternels
ck maternels. Cette caufe a cefle par la conftitution faite enfuire

dans le meme objet ;
done le legs

a ete eteint des ce moment.

A confiderer la queftion
fuivant les principes qui concernenr la revo

cation des legs, celui-ci eft fupprime : i. Le teftateur ayant fait ceffer la

caufe du legs , eft cenfe Tavoir revoque. Ricard, des donations, part. 3 ^

ch. 3, fecl:^ ,
n. 2.54^ 2.. la revocation eft d autant plus inconteftable,

lorfque le teftateur a lui-meme fatisfait a la caufe qui 1 avoit determine
,.

fuivant la loi tranfaclis , 5. i ,
& la loi 30 ff. de adim. legac. citees par

Ricard. Get auteur, an n. 25 i , ajoute que, fi le teftateur qui a fait un-

legs
dans un premier teftament , repete le meme legs dans un fecond

_,

mais le diminue , le legataire
ne peut demander que ce qui eft contenu

dans la feconde difpofition ,
fuivant la loi Aurdlus . tejlamento, if. de

liber, leg.
& la loifda ., defundo injlr.

Enfin ladite Catherine 1 Hofte a rec^u la conftitution en
partie ;

elle en

a ete contente & fatisfaite, & n eft plus fondee a reclamer centre une

convention qu elle a executee, en recevant l ameublement de 1000 liv

les habits de noces. II n y a pas apparence que la incre ait voulu
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un double poicis pour i

acqtiit des mtmes droits , ni furcharger fon heritief

tie deux fardeaux. II eft
plus vraifemblable que fon intention a ete d aneantir

Is
legs.

On ne fauroit finir par une raifon plus victorieufe que celle qui refulte

d un prejuge tres-applicable a la cauie rapportee par Ricard , des dona

tions, part.
2

, chap. 4 ,
n. 166

, ou deux legs furent declares revoques

par une conftitution fubfequente , quoique le teftateur les eut continues taci-

tement dans un fecond codicille fait apres ladite conftitution. Que iera-ce

dans le cas prefcnt , ou Ton ne voit aucun a&e qui confirme le teftament

de Catherine Saunier.

Les fieur de Courcelles &: fa femme repondoient que le fieur 1 Hofte

avoit traite des queftions etrangeres ,
& cite des autorites inapplicables au

cas prefent. La loi filla tegatorum 3 dit que fi le pere a legue une fomme
a fa fille &; lui conftitue enfuite cette merhe fomme , ou la lui donne

entre vifs , la fille ne peut plus la demander en vertu du legs , parce

qu il eft acquitte. Tel eft le fens de la loi
j
&: a ce fujet Godefroi dit

qu un legs p^eut etre paye du vivant du teftateur. Mais ici ce n eft pas
la meme fomme qui a ete leguee & conftituee. Le legs eft en fonds

&amp;gt;

&
la conftitution en argent , laquelle ne vaut pas la moitie du legs \

& dans

les cas comme celui-ci
,
ou il s agit d un legs fait en fonds , tons les auteurs

penfent que la fille a droit de demander le furplus du legs , quand la

conftitution n equivaut pas au legs.
La Peyrere, lett. L , n. 4. Les appelans

en ont convenu.

Mais ils ont voulu fubroger adroitement une autre queftion , favoir Ci

Jorfque quelqu un fait un
legs

a une fille pour la marier , & qu il la marie

enfuite , quelle que foit la conftitution qu il lui fait ,
il n eft pas cenftj

avoir rempli fon legs , qui n avoit d autre objet que le manage. Stir cette

queftion , les auteurs ont ete reellement partages. Mais depuis long-temps ,

le partage a ete vuide en faveur de la fille
legataire. Gralfus , dc tous Its

anciens dodteurs qu il cite , penfent , apres avoir parle de 1 ancien par

tage entre les auteurs , que filla indtjlincle admittenta eft ad petendum

reliquum ex legato. Bien loin que Balde , cite par 1 adverfaire ,
ait ete de

1 avis qu on lui fuppofe , il pretend au contraire que le furplus du legs
doit etre paye. II eft vrai qu il pofe le cas ou un pere ayant legue un fonds

pro dote j conftitue enfuite une fomme au lieu de conftituer le mcme
fonds. 11 fuppofe que le legs eft eteint , parce que les termes pro dote

etoient la caufe finale. Mais ce n eft reellement qu une caufe impulsive ,

fuivant les auteurs ci-defTus , fur-tout tlans le cas d un pere ou d une
mere qui font obliges de doter. Ils ne font cenfes avoir exerce leur libe-

ralite envers leur fille , que par leur teftament , qui eft le dernier regle-
ment: de la famille , foit qu il ait etc fait avant

,
foit qu il ait ete fait

apres le manage , des qu ils n ont rien change ;
a moins qu ils n eulTent

f;.it renoncer leur fills en la madam. D ailleurs , la conftitution n ctanr

ceiilet
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cenfee faite qu en avancement d hoirie , ce n eft qu une provision, en

attendant 1 effet du teftament. Carondas ,
a la verite , rapporte

un arret

contraire a ces
principes ;

mais outre que les arrets de cet auteur font

fufpeds , c eft que celui-ci fut rendu dans une circonftance particuliere.
On pent voir Bechet, du droit de reverfion , chap, i

}
&: fur-tout Ricard,

des donations, part.
2.

, chap. 3 , n. 166
, qui refute cet arret folitaire de

Carondas.

La queftion du proces eft done differente de celle qui a etc* traitee par
les adverfaires , puifque dans ce cas il s agit d un legs fait taxativement

pro dote 3 aut pro maritandd filia. Mais ici
,

il s agit d un fait purement
& (implement, auquel la conftitution faite a la fille en attendant qu on
la marie , ne peut faire de prejudice. Cela difpenfe de repondre a la

citation de Ricard faite par 1 appelant , puifqu il s
agiifoit du legs fait par

mn collateral pro maritanda filia. Ricard cite au contraire un autre prejuge
en faveur de la caufe prefente au meme nombre 166 invoque par 1 ad-

verfaire , & un arret d apres Mainard.

A 1 egard du mot pour j il y a une grande difference dans les deux

expreflions. On repond a toutes les citations du fieur 1 Hofte 3 que c eft

equivoquer fur des termes
j
car quand on dit que le terme pro pent in-

duire en certains cas une caufe finale , c eft bien entendu lorfqu il eft mis

dans 1 objet &. dans I effet du legs , comrne pro adificando fepulcro mais

non pas quand il eft fait pour deiigner la caufe du legs. Par exemple ,

quand on dit qu on legue au fils pour fa legitime , cela ne veut pas dire

qu il y ait une caufe finale , mais feulement pour marquer la matiere

objective du legs & la caufe expulfive , nullement la caufe finale.

Les parties
contefterent encore fur le mot tons t pour favoir fi le legs

fait pour tous droits paternels
& maternels ne contenoit pas une claufe

plus etendue que la conftitution qui avoit etc faite limplement pour
droits paternels & maternels , fans ajouter tous. L une foutenoit que oratio

indefinita aquipollet univerfali 1 autre refutoit 1 application de cette

maxime. Fe n ai pas cru devoir rapponer les longs raifonnemens qui
furent faits a ce fujet &amp;gt; parce qu un pareil moyen n a

pas pu influer dan

le jugement,
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QUESTION XXVII.

La referve que fait un creancier qui accepts,
un nouveait

debiteur , de. la priority de Jon hypotheque fur le premier

debiteur 9 empecke^elh la novation, 6* mis, la delegation

ne foit parfaite ?

NS le contrat du manage de demoifelle Jeanne Dufaure de Lava-

reille avec le fieur Nauche
, le fieur Dufaure fon frere lui conftitua une

dor de 5000 liv. II fur convenu dans le contrat
&amp;gt; que cette fomme

feroit employee a liquider les detces du futur epoux , entre autres celle

de icoo liv. due a la dame Meyniere, fa mere. Le lendemain du conxrat,

il fuc
pafTe un double entre cette dame & ledit fieur Dufaure , par lequel

celui-ci s engagea de lui payer pour fon beau-frere , & en execution du

contrat:, 1000 liv. avant les noces de fa fceur, &: 200 Uv. chaque annee

fur les 1000 liv. reftantes
} moyennant quoi , & ledit pavement fini aux

termes convenus , elle promet de lui remettre les aftes conftitutifs de fes

creances , & de le fubroger a fes droirs & hypotheques , fe refervant

cependant la priorite &: privilege d icelles fur ledit Nauche , fon veritable

debiteur. II fut paye en confequence 1000 livres avant les noces de la

demoifelle Dufaure , & puis deux pastes de 200 livres chacun. Mais
avant que le temps de

payer Jes autres 600 livres fut venu, ladite de

moifelle deceda fans enfans. Ledit fieur Dufaure croyant ne pas devoir

acheyer de payer la conftitution de fa fceur , la dame de Meyniere le fit

affigner.

Pour foutenir fa demande , elle difoit qu il s^etoit oblig6 purement &
fimplement envers elle, que les deux ades mentionnes ci-delTus contenoient

une delegation bien formelle , qu il ne faut pour cela que le concours de

trois perfonnes , qui fe trouvoient ici
^
favoir

&amp;gt;

le iicnr Nauche debiteur qui

delegue , le fieiu- Dufaure qui confent
&amp;gt;

& celle qui accepte
: que cette

delegation avoir change & eteint la premiere obligation.

Le fieur Dufaure repondoit qu on ne trouvoit dans le contrat, ni dans

le double
, aucune delegation j que ce ii etoit qu une ceflion que faifoic

le fieur Nauche de la creance qu il avoit fur lui , comme mari , & que la

dame de Meyniere avoit accepte pour faciliter fon payement , mais non

pour liberer fon cedant , fur lequel elle fe referve , dans le double , tous

fes droits. Qu au furplus , il ne pouvoit pas y avoir de delegation fans

novation. Or, il n y a pas de novation qu elle ne foit fpecifiquemenp
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exprimee , fuivant la loi dernicre , cod. de novat. & ddtgat. & i arrct
rap-

porte par I apoilillateur de la Peyrere , lent. N , n. 49. ( Voyez ce que
jj

ai dit a ce iujet au mot Creancier.
)

Et bien loin quelle foit exprimee
dans les adtes ci-deiTus , ladite dame s explique au contraire en termes

exclufifs de route novation , lorfqu elle dit qu elle fe referve la priorite
&:

privilege de fon hypotheque contre le fieur Nauche. C eft done mal
a propos qu elle pretend qu il ne faut que le confentement de trois per-
fonnes pour faire une delegation. A la verite ce concours eft neceiTaire ;

mais il ne s en fuit pas que toutes les fois qu il exifte
,

il y ait delegation.
II faut que toutes parties , fur-tout le creancier , habeant animum novandi.

S il n y a ni novation ,
ni delegation , il ne s eft done engage avec elle ,

qu autant qu il feroit debiteur envers fa fceur : mais des le moment du
deces de celle-ci , fon obligation a ceile

}
&: ladite dame n a qu a exercer ,

fi bon lui femble ,
fon recours , pour ce qui lui eft encore du , contre

fon fils
, qu elle reconnoit dans le double pour fon veritable debiteur.

Pour plus grande surete, il prit des lettres en reftitution centre le double

fufdit.

La dame de Meyniere repliquoit que c etoit uns erreur de pretendre

que toutes les fois qu il y avoit intervention de trois perfonnes , il n y

avoit pas de novation
j que c etoit la marque diftin6tive de ce contrat ,

& Ja leule qui le diftinguoit de la cellion. Qu il n etoit pas moins ^ton-

nant d entendre dire au fieur Dufaure que , fuivant la jurifprudence de

la cour , il n y a pas de novation fi elle n a pas nommement etc ftipulee.

La Peyrere 8c fon apoftillateur penfent, au contraire , que lorfqu il y a

delegation ,
& promefle de payer par le debiteur delegue , la novation

eft parfaite , bien qu il ne foit dit. II eft vrai que 1
apoftillateur rappdrte

un arret contraire : mais cet arrt folitaire a vraifemblablcment etc

determine fur des circonftances particulieres , & ne doit pas etre tire a

confequence , non plus que la referve de la priorite d hypotheque , parce

que cette reTerve etoit de droit , quand elle n auroit pas etc ftipulee. Le

fieur Nauche n auroit pu tirer aucun
avantage

de ce que les parties au-

roient ete muettes la-de(Tus , cependant Ferret auroit ete le meme dans

1 interet de ladite dame. Done 1 enonciation , qui ne doit ttre regardee

que comme furabondante , ne peut riuire ni
preju-iicier.

C eft la raifon

pour liquelle les auteurs qui ont traite cette matiere ,
fe fondant fur la

loi creditor 3 . qui in pig. fe font determines a foutenir que quoique le

creancier qui a accepte la delegation , fe foit referve la priorite
&: pri

vilege de fjn hypotheque , il y a egalement novation , & 1 obligation du

premier debiteur eft eteinte. De ce nombre font Cujas , dans fes obferv.

tit. i 9 , chap. 16
;
Mornac fur la loi folutum^ . notata. 3 ft. de pignor. act. ;

le Maitre , traitd des criees , chapitre dernier. La raifon qu en Jonne

Mornac fur la loi 3 ,
. qui pot. ptgn. vel hyp. hob. c eft que la novation

ne change pas I hypotheque , qui peut etre toujours exercee contre des
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crdanciers du debiteur originaire , fans que la dette de celui-ci , qui a

ete eteinte par la delegation , puiffe revivre , &: en cela il n y a pas
d incompatibilite.

Ce font des interets difterens. Novations obligatlo
mu-

tatur j fuperioris temporis ordo non mutatur 3 ainfi que les arrets rapportes

Ear

Louet ,
lett. N , fom. 7 ,

1 ont juge. Enfin
, que malgre le deces de

i fceur dudit fieur Dufaure , 1 obligation de celui-ci , qui eft pure 8c

fimple ,
n en fubfifte pas mains , & que tout 1 avantage qu il pent tirer

de ce deces , c eft d avoir recours conrre le fieur Nauche , fon beau-

frere.

Le fenechal d Uferche avoit adopte les moyens de la dame de Meyniere,
1

par fa fentence du 1 8 mai 1737. Mais par arret du 18 juillet 173 ,

rendu a la feconde des enquetes } au rapport de M. de Brane , la cour,
enterinant les lettres en reftitution , a reiaxe ledit fieur Dufaure de

Lavareille.

QU-ESTION XXVIII.

Cclui qui fe charge. (Tune procuration en eft -II refponfabk}

quqiqu dle foit en blanc
&amp;gt;

& qii\lk rfait pas ltd paffes

fous fon nom /

S*oblige-fon par kttres miffives?

fieur N, . . . negociant a Bordeaux, envoya le 1 3 juin 1730 le fieat

Jacques Julien en Amerique, pour etre fon regitfeur & commis. Les

appointemens furent fixes par un double pafle entre eux , ou il fut convenu
en outre que Julien pourroit travailler pour fon compte particulier.

An
mois de juillet 1731, celui-ci mourut aux iflesj apres fon deces, il fut

fait un inventaire, dans lequel on comprit Line boite de bois d acajou,
fermant a clef, qui contenoit en differences efpeces, i6ioj liv. 17 f.

6 den.

Le 1 8 o&obre fuivant, le fieur N. .&quot; : ; ^crivit au pere dudit Julien ,

pour lui apprendre la mort de fon fits, & le 19 dudit mois, il lui manda,

yous pouvez m envoyer votre procuration legalifee ; je vous 1 enverrai
a celui qui eft mon commis a fa place, nomme D. . . . & je

m afliire

qu il fera pour vous comme pour moi. Je fouhaite qu on n ait pas plough
dans la cailie

, & il Vous en reviendra. Ne tardez pas a m envoyer cette

procuration, &c. &c.
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En confequence , Julien pere la lui adrefTa. Le fieur N. . . . lui en

kccufa auffi-iot la reception, & le 19 novembre, il lui ecrivir: J ai recu

1 honneur de votre lettre du 2.0 du courant, avec votre procuration pour
retirer la fucceffion de M. votre fils , au Cap , je 1 enverrai au fieur D. . . ,

je lui ai deja ordonne de liqu-ider ladite fucceffion au plutot , & de vous

remettre ce qui vous en reviendra. Je vous tiendrai avife dufuivi. Je vous

ofire mes fervices.

Quelque temps apres, ayant fu que D. . . . etoit un joueur, il avoit

donne ordre au fieur de la Reynie, done il fera parle ci-apres , pour
retirer fes fonds des mains de ce particulier.

Huit mois s ecoulerent fans

que le fieur Julien cut aucune nouvelle. Au bout de ce temps , en ayant

demande, il rec,ut cette reponfe du. fieur N. . . . en date du z8
juillec

1731 : Je n ai encore aucune nouvelle au fujet de la fuccelHon de M. votre

fils. J attends le mois prochain , mon navire VAlmable Marthe 3 com-
mande par M. de la Reynie, a quij avois donne ordre, conjointement
avec le fieur D. . . . de regler cette fucceffion. Des que Dieu me 1 aura

conduit, je vous informerai de ce qu aura fait ledit fieur de la Reynie ,

& de ce qui doic vous revenir. Je vous offre mes fervices.

Depuis ce temps ,
il ne donna plus aucune nouvelle: il n ecrivit plus

au fieur Julien pere , ni a Antoine Julien fon fils , apres le deces dudic

Julien pere j
enfin , apres douze annees d attente, Antoine Julien, par

exploit du 14 juin 1 744 , fit affigner le fieur N. . . . pour avoit a lui rendre

compte de ladite fucceilion ,
fi mieux il n aimoit lui payer la fomme

de i 5000 liv. a laquelle il fe borna pour lui en tenir lieu.

Le fieur N. . . . crut fe debarrafTer de cette demande , en
exceptant

qu il n etoit pas
denomme dans ladite procuration, puifqu elle ^toit en

blanc; qu il falloit s adrelfer a fon commis ^ que les differentes lettres

par lui Writes ,
ne pouvoient pas 1 engager } qu il n y avoit eu de fa part

qu iine recommandations, & que les recommandation ne font pas obliga-

toires
; qu il n avoit fait que Tofiice d ami.

Mais Julien repondit qu une procuration, meme en blanc , oBlige celui

a qui elle eft confiee , auffi efficacement que fi fon nom y etoit exprefTe-

ment infe re. Si le mandataire trouve a propos d agir fous un autre nom;
il eft garant

& refponfable
de tout ce qui eft fait par fon prepofe, leg.

2. i ,

. ult. leg.
18

,
&: autres, fous la rubrique du ff. de negot. gtjlis. qu ayant

recu la procuration
en blanc , il eft regard^ comme procureur ; cap. i

,

&amp;lt;. licet , cap. is qui
de procurat. infexto Boyer, quejl. 2.74 , n. 7 ;;

Tuf-

chus concluf. 409 , que ce n eft point une fimple recommandation de

fa part , mais un vrai mandat qu il avoit accepte , meme follicite s en

demandant la procuration , en ofFranr de s en charger , en ecrivant qu il

1 enverroit a fon commis , & en la recevant. Qu a-t il fait de cette pro

curation ? 1 a-t il envoyee a fon commis ? 1 a-t il gardee chez lui ? s il l
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reinife a fan comrnis , pourquoi ne s eft-il pas fait rendre compte des

operations faites en execution ? Le fieur Julien ne connoit pas ce com-

mis
,

il n a contract qu avec N. . . . il accufoit ce negociant de s etre

empare de la fucceflion , ce qu il prefumoit de plufieurs de fes lettres

^crites a differens particuliers , &amp;lt;Sc de fon filence obftine apres qu il cut

rec,u la procuration.
Le fenechal avoir decharge N. . . . de la demande centre lui intentee.

Mais la cour, par un premier arret du 5 juillet 1747 , ordonna , avant

proceder , que dans le delai de fix mois , N. . . . rapporteroit
certaines

pieces , entre autres la procuration de Julien pere. Le fieur N. . . . rap-

porta les autres pieces , mais non la procuration. Enfm, arret du y aout

1749, au rapport de M. 1 abbe de Malrome , qui condamna ledit fieur

N. . . . a rendre compte a Antoine Julien de la fucceffion de Jacques

Julien fon frere, fi mieux n aime payer la fomrne de i 5000 liv. pour
tenir lieu du montant de ladite heredite en capital, interets , & dom-

mages-interets.
J ai eu a foutenir une demande a-peu-pres femblable a celle du fieur

Julien. Un ami intime d un de mes auteurs 1 avoit engage a acheter un

contrat de 1 5000 liv. qu il difoit appartenir a un tiers. Ce tiers en avoit

ece reellement le proprietaire , mais le lui avoit vendu depuis peu.
Mon

aureur etant abfent, il lui demanda une procuration en blanc , pour lui

faire faire la vente. II avoit trouve le moyen d obtenir une autre procu
ration s egalement en blanc , de 1 ancien maitre du contrat. II remplit a

fon gre le vuide de 1 une &: de 1 autre , &: fit pafler
I a6te de vente entre

les deux fondes de procuration , fans paroitre lui-ineme , avec toute ga-
rantie en cas de fuppreflion ou diminution dans ledit contrat. La perte

prevue etant arrivee ,
j attaquai ce

particulier. Je lui fis
fignifier pluiieurs

lettres qui demontroient que c etoit lui qui avoit dirige toute 1 operation ^

une, entre autres , portant : J ai ct& bieri aifc de faire. inferer la garantie
dans toute fon dtendue. Je lui foutins que fes lettres ^toient fuffifantes pour
le faire ailujetir a la garantie , quoique ftipulee fous le nom d un tiers

que c etoit lui qui avoit vendu effedlivement , quoiqu il cut eu I adrefle

de fe cacher pour fe debarafTer d une garantie fans laquelle on n auroit

pas
achete. L arfaire etant pendante au parlement de Paris ,

nous la fou-

mimes a la decifion de MM. Treilhard & Polverel , avocats , qui , par
leur jugement du mois d aout 1781 , ont condamne mon adverfaire a me

garantir & relever indemne de la diminution que j
avois efluyee. II a exe

cute le jugement.
II n eft pas douteux qu on s oblige par lettres. Le droit contient une

infinite de textes qui le decident ainfi. La loi 2
5 , Ji quis &amp;gt;

. jujjum 3 ff.

de acqulr. h&red. dit qu un ordre fe donne par meffager ou par lettres.

JuJJum .... vel per internuntium fieri poffe 3 vel per epijlolam. La loi 6i ,

ff. mandad vel contra, dit que Moevius & fes fosurs plaidant
contre The-
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ritier inftitue, eerie a fes foeurs qu il
partageroit avec elles tout ce qu il

toucheroit de la fucceiFion. II
trantige avec ledit heritier, qui lui delaifle

des prairies &: autres efFets. La loi decide qu il eft term de les partager
avec fes foeurs. Qu&fitum eft.

an ex llttms fuis pojjit conveniri a fororibus :

rejpondl pojje. Le paragraphe qui eft a la fuite de cette loi
, parle de meme

du cas d une obligation confentie par lettre. Hdc epiftold manu mea.

fcripta. Les loix Ji litteras 3 cod. mandatl vel contra 3 & liberto
&amp;gt;

fF. de
t

negot. geft. ck pater j fF. quod cum eo ^ fournifTent d autres exemples d obli-

gations epiftolaires. Mornac, fur ladite loi ft litteras 3 dit qu en vertu de
la loi ^i

, rF. mandari vel contra _,
Sc du paragraphe qui y eft joint, on

s oblige par lettres qu on ecrit
j
& de la loi liberto _, il conclut qu on ne

contraAe pas nioins par lettres , quam Ji confcriptum a tabellione injlru-

mentum fuijjet. On pourroit ajouter la decifion de la loi 34 ,
fF. de pignor*

acl. de la loi licet epijlol& j cod. de contrah. & commit.. jlipuL Voyez
Mornac fur lefdites loix.

II faut obferver que tout ce qui eft dit ci-defllis doit s entendre des

lettres contenant un mandat , non de celles qui ne renFerment qu unt?

iimple recommandation. Celles-ci n obligent pas.
Lea. \ 2. y . 1 1 3 fF. man-

dad. Voyez le&amp;gt;traite des obligations , torn, i , pag. 602. Sc 603.

II Faut encore qu il n y ait pas d erreur de la part de celui qui a eerie

la lettre , comme dans 1 efpece de la loi Lucius Titius^ ft. de pecunia conjiit.

oil un neveu croyant etre heritier de fon oncle , avoit reconnu par lettres

quelques dettes de la fucceflion , en ladite qualite d heritier. II n eut pas
de part a la fucceflion

,
la loi decide que fes lettres ne peuvent pas lui

etre oppofees.

Si celui qui a ecrit la lettre , en convenant d une dette , ajoute que
celui a qui il ecrit lui doit de fon cot6 quelque chofe , celui-ci n aura

aucune action en vertu de ladite dette ,
s il ne veut pas la reconnoitre

pour la fomme qu on lui demande. II doit 1 admettre en entier , ou la

rejeter en entier , fuivant la \Q\pubiia ^ . i, ff. depofitu
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QUESTION XXIX.

La femme. qul , par fan contrat de manage ,
donne pouvoir

a fon mari d aliener partie de fes biens
, jufqu^a

concurrence

de certaine Jomme } peut-elle revoquer ces alienations, le

mariage ayant ere
cajffc 6&quot; declare nul ?

J.L a &amp;lt;te dit an mot Doc, n. 10 , qu un pareil pouvoir
eft revoque par

la feparation entre le mari & la femme , prononcee judiciairement ;
mais

que la revocation n a pas d eftet retroaftif , & que les ventes faites avant

icelle , fubfiftent. II n en eft pas de mcme fi le mariage vienc a cere cafle
&amp;gt;

ainfi qu il a ere juge par 1 arret fuivant.

Sieur Pierre Tralaique , feigneur de Saint-Antoine-les-Plantade?, pres

Drive , & demoifelle Jeanne Dufaure , pafserent
contrat de mariage le

9 avril 1717. Ladire demoifelle, qui etoit ma/eure , fe conftitua tons fes

biens prefens , fur lefquels dk fait ledu Jitur dc Saint-Antoine fon pro-
cureur expres general & fpecial _, pour vendre , percevoir j iceux vendre &
aliener de fes biens jufqua la fomme de 9000 liv. laquelle fera aflignee
fur les biens de fon mari , fe refervant fes autres biens a venir comme

paraphernaux. En confequence du pouvoir a lui accorde , le fieur de

Saint-Antoine vendit quelques biens de fa femme , dont le prix montoit

a 37^1 liv. Mais il ne vendit que fur reitirriation d experts , & infera

dans les differens contrats de vente cette eftimation. Les acqu6reurs

jouirent paifiblement pendant dix ou douze ans.

En 1738, ladite demoifelle obtinr en 1 officialite , une fentence qui
calle & annulle le mariage contra&e entre elle & le (leur de Saint-

Antoine, pour caufe de parente au quatrieme degre : &: en 1739 , elle

lit alligner les acquereurs en defiftat , pretendant que fon mariage etanc

nul , tout ce qui en etoit la fuite Tetoit aulli : que la claufe portant per-
million de vendre,, lui avoit e&quot;te extorquee par la foiblefife &c 1 amour

qu elle avoit pour fon futur 6poux j
enfin , que celui-ci etoit mineur

lors des ventes.

Ces particuliers repondoient que la diflolution du manage contrade
de bonne foi , furvenue dix ans apres fa celebration ,

n avoit point d efFet

retroadif au contrat
,
& ne pouvoit pas annuller ce qui s etoit

pa/Te
dans

J intervalle , parce que la
figure feule du mariage , aidee de la bonne foi

des epoux , a la meme force que la realite du facrement. L etat lui

donnc
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&amp;lt;!onne tons les
avancages qu on nomme effets civils

;
& quoique le fa-

crement foit nul 3 1 ignorance &: la bonne foi des conjoinrs n en fait pas
moins fubfifter les conventions civiles. Ainfi le fils ne d un pareil ma
nage eft declare legitime ,

& fuccede a fes parens. L effet de la difTolution
ne remonte done pas au jour du contrat , fuivant la loi 4 , cod. de inceji.
&amp;lt;y inuuL nupdis ie Brun, de la communaute, liv. i, chap. 4, n. Z4& des fucceifions , liv. i , fed. i

, n. 1 1 .

Us ajoutoient qu ils fe trouvoient dans un cas aufli favorable que les

enfans : qu ils avoient comrade en vertu d ime union faite folemnel-
lenient , fuivant les ioix de 1 eglife & de I etat : qu ils &amp;lt;koienc de bonne
X&quot;

&quot;

*
&quot;

!
&quot;

101 : qu ils ne pouvoient pas prevoir que ce mariage feroit dans la fuite

annulle , & qu un jour viendroit ou les parties fatiguees de leurs liens ,

reufliroient a les faire diffoudre. Qu il etoit ridicule de pretendre que
1 amour pour fon futur epoux lui avoit arrache ladite claufe. Que fi ce

pretexte, etoit valable , une infinite de perfonnes , dont le contrat de

manage contient la mine , reclameroient contre leurs conventions , 8c
ks tribunaux ne retentiroient plus que de plaintes contre 1 amour.

Que la pretend ue minorite du mari n etoit pas prouv^e. Qu il s etoit

nit majeur dans les contrats de vente , & que les acquereurs ^toient par
ce moyen dans la bonne foi. Qu au furplus , le mineur pouvoit etre

conftitue procureur & mandataire
;
& que s il malverfe dans fa geftion ,

ceft la faute de celui qui 1 a prepofe. Leg. cum mandatu 3 ff. de minor. &
pajjim tot, tit. ff. de Injl. acl. Que 1 arret de la Peyrere , lett. P ,

n. 135,
ri a aucun rapport a la quefHon, & n eft pas applicable : i. parce que la

femme etoit mineure
j
tous les avocats qui ont collige 1 arret Fatteftent

de la forte , an lieu que dans 1 efpece prefente elle eft majeure : 1. il

s
agiflfoit de lever une fomme dotale , & le mari etoit infolvable : 3. autre

chofe eft de juger qu un mineur donnera caution. Rebus adkuc
integris _,

c eft une precaution que la cour peut prendre pour la plus grande stirete de

la dot
;

autre chofe eft de condamner des acquereurs de bonne foi a

payer deux fois. Enfin , que le mari avoit ratifie dans un temps ou ii

etoit indubitable qu il etoit majeur. La femme doit done difcuter les

biens de fondit mari , avant d attaquer les venues par lui faites.

De pareils moyens paroilfent puilfans ; cependant arret le zz Juillet

1741 , a 1 audience de la grand chambre , fur les conclufions de M. d Al-r

bellard , qui condamne les acquereurs an defiftat , avec reftitution de

fruits.

Si la queftion fe prefentoit de nouveau , il ne feroit
pas furprenanc

gue la decifion qui interviendroit fut difFerente de celle-ci.
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QUESTION XXX.

Une femme marchande publique &amp;gt; qui ioblige an vu, 6*

de fan man
, oblige- t elle fon mari?

j UGE pour 1 affirmative , a 1 audience de la grand chambre ,
te 17 Jan

vier 17^9, fur les conclufions de M. Dupary , dans 1 affaire du fieur

Mathieu , negociant a Bordeaux. Voyez la Peyrere , lett. F, n. 15?;

Louet &: Brodeau , lett. F , fomm. 1 1
j

le journal des audiences , torn.

i , liv. 2. 5 chap. 4 j JoufTe fur Tarticle 8 du titre 34 de I ordonnance

de 1667.
Les conferences difent que la femme marchande publique s oblige

valablement elle-meme , & oblige en meme-temps fon mari. Elles citenf

Boucheuil, coutume de Poitou , Coquille , queft. 103 ;
ce qui a lieu

quand meme elle feroit mineure , fuivant Joannes Faber , inftir. . i ,

tit. quod cum to qui in aliena ChaiTanee , coutume de Bourgogne j

Troncon , coutume de Paris , & Brodeau fur Louet. La plupart
d entre

eux pretendent meme qu elle. n oblige pas feulement les biens de fon.

mari , mais encore qu elle I alTujerit a la contrainte par corps.
Le Grand , ajoutent-elles , penfe qu il fuffit qu elle fa/Te le commerce

conjointement avec fon mari , pour etre reputee marchande publique ,

pourvu qu elle le fafle publiquement. Sa decifion n eft pas adoptee : nous

ne regardons comrne marchande publique , que celle qui fait un com
merce different &c fepare de celui de fon mari , & qui tient une bou

tique ouverte en fon
particulier , de 1 aveti & du confentement tacite

de fondit mari
^
Raviot

&amp;gt;

Automne , la Peyrere , Chopin par lui cit^._

Mais il n eft pas necelfaire que le mari ait reellement un amtre genre de

commerce : il fuffit qu il ait une profFeffion difFerente , ain/i qu il a ere

juge en 1743 , a 1 audience de relevee. Une femme tenoit une boutique
au bourg de Donzenac , pres Brive. Ayant ete condamnee conjointe
ment avec fon mari , elle demandoit fa relaxance perfonnelle , fous pre-

texte qu elle faifoit le commerce conjointement avec fon mari , qu elle

n etoit pas par confequent marchande publique ,
& que la condamnatioa

ne devoit tomber que fur lui feul. On lui repondit que fon mari , biert

loin d etre marchand , etoit notaire & procureur. On lui prouva qu elle

alloit elle-meme aux emplettes , qu elle fe meloit feule du trafic.

Un feul acte de commerce ne fuffit pas pour faire confiderer la?

femme comme marchande publique. Tons les auteurs conviennent qii
il

^n faut pluiieurs.

4
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QUESTION XXXI.

Le pacle de rachat indefini ayant etc flipule dans un contrat

de vente.
, la prescription de ra&ion qui en rdfulte a-t elle

/e
interrompue par une demande judiciaire formes dans

ks trente ans utiles
, mais non fuivk cToffres resiles ni dc

confignation ?

ILLES de Leomond , baron de Puygaillard , vendit , fous un
de rachat indefini , le 26 mai 1610 , a Jean Duchemin , eveque de
Condom

, la terre de Puipardin , avec les beftiaux & meubles , &c.

moyennant 28000 liv.; & il flit convenu que ledit feigneur vendeur,
ou les fiens , pourroient toutes fois & quantes bon leur fembleroit ,

racheter les objets fufdits en rendant ladite fomme de 28000 liv.

L acquereur ou fes heritiers en jouirent jufqu en 1650. Ce ne fut

qu alors que Eymerie de Leomond , fils de Gilles , devenu majeur , pric
dans les dix ans de fa majorite , des lettres pour etre releve du laps de

temps qui s etoit ecoule pendant fa minorite
;
& n y ayant que vingt-

trois ans utiles , il affigna 1 heritier de M. 1 ^veque de Condom a faire

la revente , fous 1 orfre de rembourfer le capital & les loyaux coins.

Eymerie etant decede a fon tour pendant le cours de 1 inftance , Alexandre
Demun , fon petit- fils , fit en i&amp;lt;J8o, des aftes d offres , & une con

fignation de 28000 liv. pour le capital , & de 1400 liv. pour les loyaux
couts : mais les trente ans utiles etoient

pafles.
D ailleurs , ces deux ades

etoient infedes de quelque defaut de forme. Enfin , aprcs de longues
annees , intervint fentence definitive au fenechal de Condom le 18 Jan
vier 1742 , qui condanona M. le comte de Goas , reprefentant M. 1 e-

veque de Condom , a faire la revente de ladite terre de Puipardin ,

avec les meubles, beftiaux, &&quot;c. conformement au contrat du 2.6 mai
1610.

En caufe d appel , il y eut partage fur la queftion de favoir fi la feule

demande judiciaire , fans offre ni confignation dans les trente ans , fuf-

fifoit pour interrompre la prefcription. Les juges furent d accord fur le

jugement des autres queftions. M. de la Montague , rapporteur , etoit

d avis ,
faifant droit fur 1 appel interjete par la demoifelle de Goas , he-

ritiere du feu fieur comte de Goas , fon pere , attendu le defaut d offres

reelles dans le dclai de trente ans utiles 3 de mettre 1 appel & ce au neant ,

relaxer ladite demoifeile de Goas de la demande en revente de ladite

terre , poutfuivie centre elle par les fieurs comte &: chevalier de Ver-

m
ij
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dufm

, de Miran ,
& dame de Verdufan

, veuve du /ieur dc Chateau*

Renard , reprefentans Gilles de Leomond.
M. Pellec , compartiteur , vouloit

,
fans avoir gard au defaut d offres

reeiles ,
dans les trente ans utiles , ni a la nullite de la confignation faite

en 1680, condamner ladite demoifelle de Goas a fe defifter en faveur

defdirs fieurs de Verdufan &: de la dame de Chateau-Renard de ladite

terre , ce faifant leur en pafler la revente , &c.
II eft evident , d apres les arretes du parrage , qu il n y avoit qu une

opinion fur la reftitution d Eymerie Leomond , centre le laps de temps

pendant fa minorite , non plus que fur la nullite des offres &: configna-
tion

j
& que la diverfite ne tomboit uniquement que fur la queftion

de favoir fi ces ofFres & confignation etoient neceflaires.

Les
parties ayant ecrit de nouveau au fujet de ce parrage , les jfieurs

de Verdufan & la dame de Chateau-Renard, pour foutenir 1 avis de

M. le compartiteur , difoient que tout contrat produit une a&ion qui
lui eft propre ; que le padle de rachat en produit une qui derive du con

trat , 8c lui eft attribute par la loi z , cod. de paclis inter empt. & vend,

fompof. feule &: unique loi qui parle du pa&e de rachat , & en vertu

de laquelle celui qui veut rentrer dans fon fonds peut agir. Papon , en

fes arrets , liv. ia , tit. 3 , art. 1 1 , & Albert, lett. R , chap. i. Qu a la

verite , des auteurs nommes par d Argentr^ , coutume de Bretagne , art.

a&amp;lt;3(j, chap. 8 , n. 6 , en convenant que le padle de rachat produit une
action , avoit voulu la reduire dans les termes d une pure faculte qu ils

comparoient au droit d offrir. Mais cet auteur , an n. 7 , refute cette

erreur , & daJis fa confutation i
, n. 8 5 il foutient que bien loin que

cette action depende de TofFre & de la confignation , elle compete en
vertu de la promefle , eft ind^pendante de ces deux a6tes , &: de toute

condition. Qu elle peut done etre exercee , quoique le
prix

n ait pas ete

offert. Le defaut d offres ne produifant qu une fimple exception en faveur

de 1 acheteur, qiii ne peut pas etre depoifede avant lefdites ofFres reeiles,

puifque 1 aclion eft nee du contrat , &&quot; peut etre intentee fans offres ni

confignation , il eft evident que 1 interpellation judiciaire fuffit pour in-

terrompre la prefcription. Si certains auteurs ont penfe le comraire , c eft

qu ils ont confondu la decifion de la loi 7 au meme titre r qui , a la

verit6 , ordonne I ofFre & la confignation 5 mais qui parle du
paclie com-

miflbire. Mais le pade commiffoire & le pa6te de rachat font diff^rens ;

& c eft dans la loi i que font regies la nature & 1 effet de ce dernier
;

c eft le feul texte du droit qui parle du pa&e de rachat
j

il ne faut pas
chercher ailleurs d autres decifions qui ne lui font pas applicables. II

rapportoit a 1 appui de ces moyens , deux arrets recens du parlement de

Touloufe.

Malgre toutes ces raifons, intervint arret a la feconde des enqueues,
le 31 juillet 17^0 , qui vide le partage-fuivant 1 avis de M. le rappor
teur , c\&quot; relaxe la demoifelle Goas de&quot;la demande en revente,
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Dans le retrait feodal &: le lignager , qui font odieux ,
on a la liberte

d offrir &: de configner en tout temps , comme je
1 ai dit au mot

Retrait. II eft etonnant que dans le padte de rachat
, qui derive d une

convention ftipulee volontairement entre les parties , on foit traite plus

rigoureufement.

QUESTION XXXII.

Un creancier pent -it deferer le ferment a fort debiteur ,

pour empecher la prefcription?

ES loix ne font pas d accord fur les cas ou on
petit admettre le

debiteur au ferment &: a 1 audition cathegorique , lorfqu il n y a aucime*

preuve contre lui. Suivant la loi in aclione 3 cod. de. reb. creditis _, le de-

pofitaire eft tenu de
re&quot;pondre , quoiqu il ait denie le depot : fuivant la

loi 3 , . ij if. de jure jurando j le defendeur eft contraint de jurer quand
meme il devroit lui revenir quelque peine. La loi 13, ff. eod. celles

qui font au titre du ff. de interrog. in jur. fad ; la novelle i
, chap, z ,

fur-tout la loi tnanifeft& turpitudmis j ff. de jure jur. five volunt , &&quot;c.

& la loi generaliter j &quot;. ipfe autem 3 cod. de rcb. cred. paroiflent permettre

le ferment toutes les fois qu il eft demande.

D un autre cote ,
la ioi qui accufare 3 cod. de edendo 3 ne veut pas qu on

defere le ferment quand il n y a nulle preuve. La loi dolum 3 ff. quod

metus caufdj dit que ea. qu& alia, probatione indigent per juramentum non

probantur,, quia plena probatio exigitur ex pane acloris. La glofe fur la

loi cum de indebito j ff. de probat. dit que ubicumque requiricur probatio

legitima
non fufficit juratoria.

Notre ancienne jurifprudence n etoit pas
non plus fixee fur cette quef-

tion j comme ii paroit par les arrets qu on trouve dans la Peyrere , au

mot audition cathegorique
& lett. D , n. 1 1 1 . Mais aujourd hui , on pent

renir pour certain qu clle rejette le ferment toutes les fois qu elle tend a

aneantir la teneur d un contrat
j voyez verb. Lettres de change & qu elle

la re^oit , lorfque ce contrat n en pent reffentir aucune atteinte , & qu on

ne peut avoir aucune autre preuve du fait allegue j
fur-tout lorfqu il s agit

de decouvrir la mauvaife foi d un debiteur qui garde par devers lui les

quittances du cr&mcier , & empecher la prefcription , lorfque le debiteur

foutient n avoir
paye&quot;

aucun revenu depuis trente ans. La loi plures j cod.

defide injlmm. permet au creancier de lui demander une contre-lettie ou

declaration qui conftate le payement. Mais il eft rare qu on prenne une

careille precaution.
Alors Taudition cathegorique pent etre deferee, ainfi

qae 1 a juge un arret rendu a 1 audience de la grand chambre , le 14 juillet
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1 7^0 , fur un appel au fenechal d Agen ,
conformement aux conclufions

de M. Dupacy. La demoifelle Bellin , heritiere du fieur Calmer , etoit

creancicre d une rente conftituee. Le debiteur prerendoit ne lui avoir pas

donne de revenus depuis trente ans , & oppofoic la prefcription.
Elle lui

defera 1 audidon cathegorique. L arret fufdh condamna le debiteur a la

rapporter.
On cruc que n ayant aucune preuve des payemens ,

&: n en

pouvant avoir aucune, puifque routes les quittances etoient en la pofleflion

de celui-ci , le feul moyen pour favoir fi les payemens avoient ete faits ,

dtoit de deferer le ferment
&amp;gt;

ainfi qu elle le demandoit. M. 1 avocat ge

neral fit la diftindion de 1 audition cathegorique & de la preuve par

temoins
;
&: ajouta que fi le debiteur n avoit pas paye , il ne devok pas

faire difficulte de jurer , fuivant la loi mamfejltt, turpitudlnis.

Les collections de nos anciens avocats out recueilli d autres arrets qui

ont admis egalement 1 audition cathegorique dans des occaiions qui ont

du rapport a celle-ci. On en voit un du parlement de Touloufe dans

d Olive , liv. 4, chap. 19, qui re^ut une pareille demande en fait de

revenus percus au-dela du taux fixe par les ordonnances ,
& un fecond

dans fon commentateur.

Serres en fes inftit. liv.
5 , tit. 15,$. r , pag. 449 , paroit rejeter

la

delation du ferment
;
mais a la page 44 5 ,

il rapporte un arret du par
lement de Touloufe, qui a recu la preuve par temoins des payemens ,

quoique chacun d eux fe montat a 2.00 liv. Dans notre refTort , la preuve
d un payement excedant 100 liv. ne feroit pas recue, ainfi qu il paroit

de

ce qui a ete die en plufieurs endroits de cet ouvrage , & de la ditfe-

rence que M. 1 avocat general ecablit entre la preuve teftimoniale & 1 au

dition cathegorique j
mais il y a lieu de croire que fi un des payemens

n excedoit pas 100 liv. le creancier pourroit obtenir la permiflion de

prouver que dans tel temps le debiteur lui paya telle fomme , a compte
des revenus , & que par^e moyen il viendroit a bout d empecher la

prefcription.
J ai dit que notre nouvelle jurifprudence agree la delation de 1 atidi-

tion cathegorique , quand on ne
petit

avoir 1 autre preuve du fait allegue .

Mais elle 1 exclut lorfque le demandeur n eft pas dans une pareille
im-

poflibilite , ou que c eft par fa fame. Le proprietaire
d une maifon a

Bordeaux , avoit fait afligner fon locataire pour le payement des loges ,

& a ce qu il eut a vider les lieux faute de Ie5 avoir payes.
Le locataire ,

ayant perdu les quittances , demande que le proprietaire
ftit tenu de

repondre cathegoriquement fur le fait de favoir s il n etoit pas vrai qu il

avoit paye , en deux differentes fois , telle fomme. Il circonftancioit les

temps des payemens , & nommoit les perfonnes en prefence defquelles
ils avoient ete faits. Arret au mois de juillet 1 7 5

1
,
n 1 audience de relevee ,

qui mit hors de cour fur la demande en audition cathegorique , & con
damna le locataire au payement des loyers , en argent ou quittances
valables.
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QUESTION XXXIII.

La
prefcription annale a-t*elle lieu contre. les medecins

6* les chirurgiens ?

ARTICLE 125 de la coutume de Paris ne donne aux medecins qu uu
an pour demander leurs honoraires : le parlement de Bordeaux a une

plus^
haute eftime de leur profeflion , que les redadeurs de la coutume*

i n a pas cru devoir affimiler ces meffieurs aux marchands , ni aux ou-
vriers , & leur donne trente ans pour intenter leur adion. II Fa juge
ainfi, bien formellement, par un arret du 3 feptembre 1742., a Fau-
dience de la grand chambre , fur les conclufions de M. d Albelfard.

Le fieur de Rafens, attaque d une pulmonie , appela le 3 aout 1728,
le fieur Seris , medecin. Ce dodeur lui rendit aflidument des vifites

depuis cette epoque jufqu au 4 avril 1730 , que le malade deceda. Pen
de jours avant fon deces

, le fieur de Rafens lui avoit envoye une fou-

coupe d
argent de la valeur de 1

5
8 liv. 7 f.

Le fieur Seris laiila ecouler
plufieurs

anndes ians rien demander. Ce.
ne fut que douze ans apres , en 1742 , qu il fit affigner le fieur Boucaud v

curateur des enfans du defunt, aux frais du payement de 1456 liv. pour
honoraires , fous la deduction de 1

5
8 liv. recues au moyen de la fou-

coupe d argent. II fournit un etat de fes vifites. II en compta deux par
jour pendant feize mois &: fept jours. II les taxa a 30 f. chacune

, &:

les confutations a 6 liv. On lui oppofa la prefcription des ordonnances,

& celle de la coutume de Paris
,
fon filence de douze annees , le don de

la foiicoupe , qui faifoit prefumer qu il vifitoit le malade comme ami
,.

Finutilite de ce grand nombre de vifites dans une maladie de pulmonie
qui eft incurable , c\: qu on regarde comme crux & opprobrium medico-

rum. II repondit que les ordonnances n alTujetiflTent pas les medecins a lai

prefcription annale , mais feulement les apothicaires d avec lefquels il y
a une grande difference , ainfi que le demontre Raviot fur Perier, queft.

5 5
& 260. Ceux-ci meme ont trente ans lorfqu ils font porteurs des

ordonnances des medecins , fuivant un arret rapporte par la Rocheilavin ,

liv. i
,

tit. 1 2. Sur quoi Graverol dit tres-judicieufement , puifque For-

donnance du medecin fait durer Faction de Fapothicaire pendant fi

long-temps, pourquoi le medeciu , qui a fait Fordonnance , n auroit-il

pas le mcme avantage ? Que les chirurgiens , quoique d un rang inferieur

aux medecins , ne font plus aflujetis a ladite prefcription annale par lea

nouveaux arrets. Que la coutmne de Paris
} fuo dauduur urritorio*
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Jugemenc du confervaceur des privileges de i univerfite de Bordeaux
1

J

le i5 juin 1744 &amp;gt; qui , fans s arreter a la fin de non-recevoir, condamne
ledit rureur a payer au iieur Seris la fomme demandee

j
a la charge par

celui-ci de fe purger par ferment qu il avoit fait regulicrement les viiites ?

& donne les confultations mentionnees dans fon etat
j que c etoic par

1 ordre da fieur de Rafens qu ii en avoit rendti cette quantite ; qu il

n avoir pas convenu de le fervir gratuitement j qu enfin , il n a recu la

fbucoupe qu a compte , & qu il ne lui a etc donne rien de
plus. L arret

ci-deflus date a confirm6 le jugement , & a en meme-temps fixe les vi-

fites a
3 o f. pour la ville de Bordeaux , 6x les confultations a 6 liv.

II a ete dit que les chirugiens avoient le meme privilege que les me-

deems. II leur eft bien du. Le prejuge national les a places a la verite a

un degte au-deflbus des medecms. Mais (i le rang doit etre regie entre

eux par les fervices qu ils rendent a I luimanite , le premier doit fans

contredit appartenir a la chirurgie ;
&c en consideration de ces fervices ,

le chirtirgien devroit , peut-etre , etre regarde.comme Fhomme le plus
utile au genre humain , fur- tout dans ce fiecle , oii fon art a fait de

grands progres ,
tandis qu on reproche a la medecine d etre refte prefque

ftarionnaire depuis Hypocrate , c eft-a-dire depuis environ 2000 ans, & de

ne connoitre encore aujourd hui aucune voie de guerifon ;
ne ferais-je pas

fonde a dire: ni meme auciin foulagement , pour les trois quarts des infir-

mites qui affligent
1 efpece humaine ? Le chirurgien merite done au moins.

atitant d egards quele medecin. Cependantrapoftillateur de la Peyrere, let. P,
n. 60 , les lui refufe. Mais Mes

Lagrange & Polverel ont repondu le z

feptembre 1 768 , que fans examiner ii 1 arret qu il rapporte eft vrai ou non ,

hypothetique
ou non ,

il eft certain que notre jurifprudence aduelle

n admet pas la prefcription
annale contre les chirurgiens , pour le paye-

ment des operations
manuelles. Tout le bareau , difent-ils , 1 attefteroit

en cas de befoin. Les conferences tiennent le meme langage. Cette jurif

prudence eft fondee fur pluheurs arrets , que je n ai pas cru neceiTaire

de rapporter.
II y en a un. entre autres du mois d avril 1745 , dans Fef-

pece duquel le chirurgien n avoit commence a former fa demande qu en

1733 , quoique les premiers articles de fon compte remontalTent jufqu en

ijiC , & que les derniers finident en 1727.

Quant aux drogues & medicamens qu il a fournis ,
il n a pas le droit,

difent Mes

Lagrange & Polverel , d en demander le payement apres
Tannee, parce qu il fait alors le metier d apothicaire ; cV qu a la rigueur,ii J 1 1

&
n i ,

il ne le pent meme pas dans i annee , parce que le commerce lui eft de-

fendu. Que cependant s il demeure a la campagne & autre endroit , ou
il n y a pas d apothicaire , ou dont la boutique fera mal fournie, aifcas

qu il y en ait
, ils ne croient pas qu il fiit fujet a la

prefcription annale

pour
le rembourfement des drogues , parce qu alors il eft oblige d en

teuir pour
la commodite de fes maUdes. Mais les conferences pretendent

que,
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que ,
fans diftindbion

,
I ufage du fenechal de Guienne eft de lui allouer

meme les drogues & remedes.O
Un arret de reglement enjoiht aux chirurgiens de faire enregiftrer

leurs lettres an greffe du lieu de leur reddence , & leur fait defenfes de

travailler jufqu a ce qu ils aient rempli cetre formaline. Quelques avocats

ont repondu que I enregiftrement au. fenechal ne reinpht pas le voeti de

I arret. Mais c eft s attacher crop fcrupuleufement aux termes. J ai vu

d autres confutations contraires , qui me paroilFent plus juftes. En effet,

le fenechal etant 1 ordinaire des ordmaires , eft le juge du lieu de la refi-

dence du chirurgien , auili bien que celui de fon village.
11 eft fi vrai que

le fenechal eft le juge nafciirel , qu une partie affignee
recla devanc lui ,

lie pent pas demander le renvoi devant le juge de fon feigneur. D ail-

leurs , cet enregiftrement eft ordonne principalement pour que le lieu

tenant du premier chirurgien du Roi connoiue tous ceux qui travaillent

dans fon diftrift , & le lieutenant doit refider dans le chef-lieu de la

fenechauflee. De plus , dans la plupart des grerfes
de la campagne ,

il n y

a point de regiftres , mais des feuilles volantes qui peuvenc s egarer

aifement : & puifqu un chirurgien qui n eft pas en ecat de prouver Ten-

regiftrement de fes lettres , n a pas d adion pour fes panfemens , n eft-il

pas plus avantageux , tant pour lui que pour le public , qu il fe prefente

au greffe
de la fenechaullee ? Je pourrois encore argumenter de ce que

Tenregiftrement d une loi nouvelle au fenechal fuffic pour Her tous ceux

qui font domicilies dans fon reflbrt ,
Sc qvi on ne daigne pas faire attention

al celui de la juftice feigneuriale. On eft done fonde a foutenir que le

VCEU eft rempli par 1 enregiftrement en la fenechauffee.

M Lagran&amp;lt;7e
&: Polverel ont encore dit que I enregiftrement fait

apres coup n a pas d effet retroadif , aux fins que le chirurgien puifle

demander fes honoraires pour les temps anterieurs. Enfin, qu aucune lot

n oblige le chirurgien a tenir des livres dans la forme prefcrire pour les

marchands.

La loi 6 , . ficuti medico
&amp;gt;

fF. de officio prsfidis la loi 7 ,
. 6 & 8 ;

dc la loi 9 ,
. i , ff. a-d

leg. aquil. rendent les medecins
,
chini -giens , &

apothicaires refponfables
de leur ignorance &c malice. Mornac fur ledit

. Jlcuti medico
&amp;gt; rapporte 1 exemple d un chirurgien qui fut puni pour

avoir fait une mauvaife operation.
Mais dans nos moeurs ,

il f aidroit ou

une grande imperitie ,
ou de la mechancece. Voyez un. aucre arret rap

porte par le meme Mornac , au lieu cite.
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QUESTION XXXIV.

Pent-on ordormer deux utilitys par k mcme jugement ?

Peut-on appointsr fur un defaut, quand Us conclujlons

ont plufieurs chefs ?

JL/H tons les prejuges de palais , celui qui eft le plus enracine dans le*

juridi&ions inferieures , & le plus difficile a ?letruire, eft qu on ne peut

pas ordonner deux utilites a la fois. Les juges de campagne ont un interet

lenfible a le conferver. II faut plulieurs jugemens, pltifieurs
actes & requi-

iirions
j ainii tout le monde y trouve fon compte , juge , greffier , pof-

rulans. Mais dans cette catife , par extraordinaire ,
un juge feigneurial

a

franchi la barriere oppofee par tons fes confreres
j
& c eft un fiege

fenechal

qui a voulu 1 y faire rentrer.

Francoife & Madelaine Pedelan , ayant interne centre Marie Vialard

plufieurs demandes concernant une heredite , intervint appointement par
defaut a 1 audience du premier juge, qui, faute par le mari d une des

demandereiles d autorifer fa femme ,
ordonne que celle-ci procedera fous

1 autorite de la juftice , & en meme-temps appointe le proces.

Appel au fenechal , fonde 1. fur ce que le juge avoit appointe fur un
defauc

, centre la prohibition de 1 ordonnance , tit. des defauts , art. 3 .

2. fur ce qu il avoit juge deux utilites a la fois , en autorifant une des

parties , & en ordonnant qu on mettroit pieces. Le fenechal dit qu il

avoit ece mal
juge. Maislacour, par fon arret du

5
avril 1741 ,

ordonne

que Pappointement du premier juge fortiroit fon plein & entier effet.

Me Bouquier, qui plaidoit pour les demandereffes ,
difoic : L arricle

4 du titre cite veut que fi 1
exploit contient plus de trois chefs de de-

mande, le profit du defaut
puiife

etre juge fur pieces vues , pourvu que
les

juges ne prennent pas d
epices. L objet de Tordonnance eft feulementr

que les
juges ne percoiveut pas d epices en jugeant le defaut

;
mais elle

n emend pas le priver de la faculte de prendr-e les eclairciflemens ne-

ceflaires , en ordonnant qu on mettra pieces.
II ajoutoit que la cour

decide journellement qu on peut autorifer les parties , en prefcrivant d,Q

mettre
piece au fond. Qu il n y a ni loi ni ordonnance qui le prohibe.Un arret de 1714, qu on trouve dans la Peyrere ,

lett. A , n. 8 ,
verbo il a etc juge 3 a confirme la fentence d un juge qui , en fe depouillant
du fond de la caufe , & renvoyant les parties , avoit par le meme appoin
tement ordonne J execurion provifoire d une promeile averee. Cette
feconde utilit^ etoit cependant d une confequence bien plus grande
eelle qui avoit deplu au f.

jaechaL
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QUESTION XXXV.
La vente des meubles

faifes fera- 1 elle nulle pour etre faite
en gros, &parce que lea huiffiersfcferont taxes eux-memes ?

fieur d Arche , treforier de France, avoir fait faifir les meubles dc
ion debiteur. Lors de la vence Fhuiflier declare dans foil proces-veibal
quayant fait pendant long-temps la publication- defdits meubles en de
tail , il ne s etoit prefente aucun acquereur. Qu a la fin de la journee , il

en avoit fait la publication en gros , &: qu il s etoit prefente un acque
reur , non de 1 endroit , mais Stranger , qui les avoit encheris tous a hi

fois.

Le debiteur demanda la cafiTation de la faifie fur pluileurs moyens done
il eft inutile de parler , & notamment fur ce que la vente avoit etc faite

en gros, & que 1 huiiller s etoit taxe lui-meme. Le fieur d Arche repondit
que 1 huiflier avoit commence a expofer les meubles en detail , & que
sil avoit enfuite fait I adjudication en gros , ce ii etoit que parce que le

faifi avoit empeche par fon credit les acheteurs de fe prefenter. Qu au

furplus , en rigle generale 1 ordonnance ne prefcrivoit pas la vente en
detail

j qu au contraire
, on devoit en induire qu elle peut ttre faite

en gros. En effet , lorfqu il s agit de la forme de la faifie , elle a foin

de dire que 1 exploit ou proces-verbal de faifie doit contenir en detail

& par le menu les chofes failles. Si elle avoit voulu prefcrire la meme
fqrmalite pour la vente , elle n auroit pas manque de 1 expliquer.

z. Que la taxe faite par 1 huillier lui-meme n avoit jamais etc un

nioyen de calfation.

Sentence aux requetes du palais , le 2.1 juin 1741, qui meprife la

demaiide en caifation. Arret le 30 Janvier 1741, a 1 audience de la

grand chambre , qui met 1 appel au neant
; cependant fait defenfes tant

a Valery , huiilier , qu a tous autres , de fe taxer eux-memes leurs falaires

en fait de faifie. M. 1 avocar general avoit conclu a ce que I huitiier fut

condamne en ipo liv. d amende : mais la cour ne prononca pas cette

peine.
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QUESTION XXXV I.

&quot;Un feigneur peut-il demander a fon tenancier qui pofsede

des fonds depuis plus de trente ans ,
Us litres en vena

defends il jouit dejdits fonds Jltues dans fa direcle ?

JM. LE prefident de Cafaux demanda au fieur de L. . . . treforier de

France , le rapport & Inhibition des titres en vertu defquels il poile-

doit
vingt-fix reges de vigne fituees dans un de fes fiefs, pour^favoir

,

difoit-il dans fon ade , a la perfe&ion de la nouvelle expofle
& a la con-

i / J ^

fervarion du fief; fans pouttant qu a raifon defdits titres, il prer

exiger aucuns droits de lods &c ventes.

Le fieur de L ne contefta pas la directite de M. de Cafaux ,
il

eonfentit meme a lui parTer reconnoiflfance
;
mais foutint qu ayant une

poiTeflion ttentenaire , cette poffeffion
lui tenoit lieu de titre ,

& qu
n etoic tenu d en exhiber aucun. 11 fe fondoit fur la Rocheflavin ^

Co-

cjuille , cotitume de Nivernois
j
Dumoulin ,

coutume de Paris, . 75

glof. 3 , n.
5 ; Legrand , coutume de Troyes. II foutenoit que le feigneur

ne pouvoit pas obliger fon cenfitaire a lui produire 1 ade de parrage
entre

cohentiers a.b intejlat _,
fuivant 1 avis de Dumoulin, Chopin, Guyot, &c.

M. de Cafaux repondoit que tous les titles font communs entre le

feigneur &: le tenancier ,
& qu ils peuvent fe contraindre mutuellemenr

a les exhiber
, fuivant Dumoulin , coutume de Paris ,

. 8 , glof.
r , verbo

Denombrement
_,

n. 6 & 7 } Vignes & Mechin fur la coutume de Saint-

Jean
j
& c eft dans le cas que ce(Te la regie prife

de la loi cogi 3 cod. de

petit, hared, comme remarquent Mornac fur ladite loi ,
& Bafnage cou

tume de Normandie. Qu il falloit diftinguer deux efpeces
d exhibitions ;

Tune pour le payement des lods & ventes , retrait feodal ,
& autres profits

cafuels
j

elle ne pent plus etre exigee au bout de trente ans , elfe fuit

le fort des droirs pour lefquels elle eft demandee, & le laps de temps
met le tenancier a Tabri & du payement des droits ,

& de { exhibition

qui n en eft que I accerToire : 1 autre eft pour I inftrudion du feigneur ,

pour qu il connoifle quelles pieces font tenues de lui ,
& a quelles charges ;

meme par honneur & reiped pour lui , comme difent Dumoulin &:

Brodeau fur la coutume de Paris. Celle-ci ne fe prefcrit jamais , pas mcme

par cent ans. Le tenancier eft tenu de la faire en tout temps , fans pou-
voir s en difpenfer , ou de faire ferment qu il n en a point. Et comme
il n a aucun payement de droits cafuels ni autre chofe a craindre de cette

exhibition , il
y a de violentes prefomptions de fraude dans le refus qu il
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foit de rapporter fes litres. C eft ainfi que s expliquent une infinite

d auteurs , notamment Brodeau , coutume de Paris , qui va mane juf-

qu a avancer que tous ceux qui one des heritages foit feodaux , foit

roturiers , dans 1 etendue du fief, font tenus de faire cette feconde

exhibition , meme ceux qui font exempts , par privilege , de rentes &:

autres droits feigneuriaux. Car bien qu ils ne doivent pas de rente ,
ils

font neanmoins tenus d exhiber leurs contrats pour I inftruftion du fei-

gnetir , &c pour reconnoiifance de 1 honneur & du refpect qui lui eft

du. Cette exhibition ne pent fe prefcrire par quelque laps de temps
que ce foit. A 1 autorite de Brodeau , M. le prehdent Cafaux ajoutoic
celle de Dumoulin au lieu cite par fon adverfaire

,
n. 4 ; Ferricre , cou

tume de Paris
;
d Argentre , coutume de Bretagnej Boucheuil , coinume

de Poitou
;
& Boniface , torn. i.

C eft conform^ment a cette diftinftion
,

difoit-il , qu ont ete rendus

plufieurs arrets de la cour fur cette matiere. Uri du 6 juillet 1730 , a la

feconde des enquetes , au rapport de M. de Lavie
,
en faveur de M. de

Segur, qui oblige le fieur Lagrave , fon tenancier, a fe purger par fer

ment qu il n avoit ni ne favoit ou etoient les litres de fa poireilion. Mais
le rheme M. de Segur ayant attaque les benericiers de $ainte-Colombe

pour lui payer le droit d indemnite & autres droits , a ces fins rapporter
& exhiber les titres en vertu defquels ils jouilfoient de certains fonds ,

&; ceux-ci ayanc foutenu qu ils pofifedoient depuis plus de trente ans,

que d^s-lors que les droits pour le payement defquels Inhibition des

titres leur etoit demandee , etoient prefcrits , ils n etoient pas tenus a

cette exhibition , fa pretencion fut condamnee par arret du
5 aoiit 1735,

an rapport de M. de Fonteneil. Second arret du 1 8 mars 1 746 , au

rapport de M. de Ruat , qui condamne le fieur Conftantin
, fyndic ,

fabricien de 1 eglife de Cahtenac en Medoc , a exhiber les titres de la

fabrique a M. d Eflenault , quoiqu il foutmt que ladite fabrique pofTedoit

les fonds depuis plus de trente ans. Cette condamnation fut determinee

fur ce que le feigneur n avoit demande aucun droit utile. Enfin
.,

il y

en a un troifieme rendu le 4 du meme mois de juillet , au rapport du

meme M. de Fonteneil , qui ordonne aux heritiers de M. le marquis de

Montendre de rapporter leiirs titres , quoiqu ils eufTent ofFert de prouver

qu ils avoient plus de trente ans de poflTeflion , & qu ils ne jouiflToient

qn a titre d hoirie.

M. le president de Cafaux refutoit les auteurs cites par fon adver

faire , en difant qu ils parlent du premier cas de la diilrndtion
, non du

fecond ; que Legirand ecrivoit relativement a la coutume de Troyes , qui
a une difpofition particuliere

a ce fujet ; qu il ne s agiflbit pas ici d exhi-

bition d a6te de partage ,
mais uniquement des titres en ^brtu defquels

le tenancier jouitloit j qu au furplus , fi les auteurs cites par celui-d pen-

foienc que le feigneur n a pas le droit de demamler 1 exhibicion defdits
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ades de parrage,
il y en avoir d autres , tels que d Argentre fur Bretagne &amp;gt;

qui etoient d avis contraire.

Sur ces moyens refpedtifs , eft intervenu arret le 30 juillet 174^) *

1 audience de la grand chambre
, qui a condamne le iieur de L. . . . a

^exhibition demandee.

11 faut obferver qu il n y a que celui qui eft reconnu pour vaflal on

tenancier qui foit afliijeti , dans notre reflort , a cetre foumiflion. Le

feigneur ne pourroit pas y conrraindre UH parriculier qui auroit du fonds

dans 1 etendue de fon fief, mais qui ne releveroit cependant pas de lui.

II a ete die an mot Seigneur j que nous n admettions pas 1 opinion de ceux

qui pretendent que le feigneur d un terrein eft c.enfe 1 ccre de tout ce

qui eft enclave dans ledit terrein.

QUESTION XXXVII.

La vente d un fonds a rente viagere donne-t^dle. lieu au retrait

fcodaI ?

avoir fair venre a Menau d un domaine , moyennant
une penfion de i6&quot;o liv. par an , pendant fa vie , & 1 ufufruit qu il s etoic

referve jufqu a fon deces. L acquereur prir porTeffion , mais n eut pas le

foin de notifier fon contrat a M. de Caupos , confeiller en la cour, qui
ecoit feigneur dudit domaine.

Saint-Martin deceda cinq ans apres. Aufli-fot M. de Caupos fe pre-
fenta pour exercer le retraii feodal dudit domaine , demanda que Menau
on fes reprefentans futfent tenus de lui en faire la revente , fous les

offres qu il fit de payer ie principal & les loyaux coiits , lorfqu ils feroienc

liquides. En confequence ,
il fir exhiber , Sc enfuite configner k fomme

de 660 liv. pour les penfions qtii nvoient ete payees , & qu il pretendit
renir lieu du fort principal. II obtint aux requetes un jugement conforme
a fa demande.

En catife d appel , on difoit que M. de Caupos avoir connu la venre
;

que les parties lui en avoient parle plufieurs fois , fans qu il eur temoigne
avoir la moindre envie de retraire. Que lorfque les penfions avoienc

pris fin par le deces du vendeur, & qu il n y avoir plus de rifque a

courir , il venoit ad paratas epulas , mais qu il devoir etre dechu de fa

demande^ i.*il n avoit pas conligne dans la huitaine de la remife du
contrat au grefte ;

z. la confignarion eroit nulle , foit parce qu elle

n avoic pas ete precedee d oftres ruelles , foit parce qu elle n etoit pas
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chi prlx entier , puifqu elle ne comprenoic pas les fruirs dont le vendeur
avoit joui , ni les interets de la penfion.
M. de Caupos repondoit que le retrain feodal avoit lieu dans les

ventes a fonds perclu.
II citoic Soefve

, torn. 2.
, cent, i

, chap.
60

; que
dans le rerrait feodal , on pouvoit faire la cpnfighation en tout temps ,

qu on n etoit pas aftreint, dans le reflort, a la faire dans la huiraine de
la remife du contrat , c\: qu il n y avoic aucune formalite qui portac
decheance. Que la confignation etoit valable , les ofFres reelles etant inu-

tiles
; que des-lors qu on etoit en jugement , il fufEfoit d exhiber &; de

conhgner. Qu il avoit configne tout ce que 1 acquereur avoit debourfe ,

& qu il etoit ridicule de pretendre que les fruits rlfTent parcie du fore

principal , puifque le vendeur s en etoit referve la jouilTance , que par

confequent ils n appartenoient pas a 1 acquereur. Enfin , que les interets

du fort principal, etoic compris dans les loyaux couts qu il oftroit de,

payer lorfqu ils feroieiu liquides.
M. de Latrefne , avocat general , adopta les moyens de M. de Caupos ^

& ajouta que c etoit la faute de 1 acquereur de n avoir pas notirie foa

contrat au feigneur , qui avoit trente ans pour exercer le retrait. II con-

vint que la confignation etoit nulle faute d offres precedentes faites a la

partie ;
mais il foutint que } parmi nous , cette nullite ne clonnoit au-

cuiie atteinte a l acl:ion en retrait. Que la partie en etoit quitte en faifanc

line nouvelle confignation precedee d ofFres reelles.

Arret qui ordonne la revente dans trois Jours , i la charge par M. de

Caupos de payer 660 liv. pour le fort principal , & les loyaux couts

liquides qu ils fuflent , dans lefquels feroit compris 1 interet de ladite

fomme , depens compenfes , fauf la levee de 1 arret payable par la veuve

de .Menati , qui defendoit dans 1 inftance comme tutrice de fes enfans.

C eft un point de jtirifprudence
certain dans notre reifort , qu en retraic

foit feodal ,
foit lignager , il eft permis de faire la confignation en

tour temps &: en tout etat de caufe. Voyez ce que j
ai dit au mot

.

II eft encore certain que le retraic pent etre exerce fur im fonds

vendu a rente viagere. Voyez les arrets que j
ai rapportes au mcme mot ,

6c qu une pareille veute donne lieu aux lods. Voyez ce que j
ai dit aa

mot Lods j n. $



QUESTION XXXV HI.

QUESTION XXXVIII.

Une procedure, criminelle centre plufieurs accufes peut-elle
etre

fcindee ; & fi elk eft caffee pour raifon cTun privilege,

panicutier a. un des accufes , fubjifte-t elle a regard des

autres non privilegies ?

J UGE qu elle ne peur etre fcindee ,
& qu elle doit etre caflee envers

tous
, dans 1

efpece fuivante.

Madame de . . . .
porta- plainte devant le lieutenant criminel en

Cuienne , en
expillation de fheredite de feu M. de Faucas. Les temoins

de 1 information chargerent plufieurs perfonnes , entre autres M. de . . . .

confeiller au parlement , neveu du defunt.

L aflefTeur en Guienne les decreta , les uns de prife de corps ,
les autres

d ajournement perfonnel. A I egard de M. de . . . . il ordonna que ma-

dame de . . . . fe pourvoiroit am (I qu elle aviferoit. Ladite dame prefenta

requete a la cour
, & demanda que M. de . . . . attendu les charges re-

fultantes de 1 information , fdt decretd de tel decret que la cour jugeroit
a propos.
M. de . . . . fir appel de route la procedure , 8c en demanda la ca(Tation

prife de 1 incompetence du juge , a caufe du privilege des confeillers en

la cour
j

8c il ol?tint un arret le premier juin 172.9 , rendu les chambres

aflemblees , qui cafTa la procedure avec depens , fans prejudice a la

dame de . . . . de donner une nouvelle plainte en la cour fi bon lui

femble.

Les autres accufes
,
de leur cote , firent appel de toute la procedure ,

8&amp;gt;c en demanderent pareillement la caflation. Us fe fondoient fur 1 indi-

\ifibilite de la procedure. Us pretendoient qu ayant ere&quot; ca(Tee a la requete
d un d entre eux

, elle etoit cenfee 1 etre dans 1 inreret de tous les accu

fes
\ que c eft un a6te indivifible ~

y qu on ne pouvoit pas imaginer qu une

procedure cafl&e put fubfifter & operer qtielque eftet , d autant mieux

que fi on la lailfoit fubfifter , la cafTation prononcee fur la tete de

M. de . . . . deviendroit inutile , parce qu on pourroit par voies obliques
la retorquer centre lui.

Madame de . . . . repondoir que le privilege deM.de n etoit que

perfonnel & non communicable
j qu il ne pouvoit rien operer au profit

des autres accufes
j
& que c eft une maxime certaine , que le privilegie

n attire pas le
non-privilegie.

M. de Latrefne
&amp;gt;

avocat general 3 dit qu il n y avoic aucun doute que
1*
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la procedure ne fut capable, ou poar mieux dire qu elle ne fut deja
eaflee dans 1 interet de routes parties ; qu elle eroit indiviiible ; que il

on pouvoit la faire fubfifter centre les autres accufes , le bienfait accorde
a M. de . . . . lui deviendroit inutile.

En
confequence , arret le 13 juillet 1731 ,

a Taudience de la grand
-

chambre & de la tournelle aifemblees , qui , comme autrefois , cafTe la

procedure , fans prejudice a madame de . . . . de faire fuite de la referve

inferee dans 1 arret de 172.9 , & fur les condufions en dommages-interets ,

met hors de cour.

Si le lieutenant criminel s etoit depouille de I affaire aum-tot qu il

s
apperc^it qu un membre de la cour y etoit implique , il y a lieu de

croire que celui-ci n auroit pas ete fonde a demander la caffation
, puifque

la plainte avoir ete portee vaguement en expilladon d heredire , fans de-

iigner perfonne.
II n y a pas apparence que le gentilhomme ni autres perfonnes qui

ont droit de deniander a etre juge en parlement , euffent obtenu la caf-

fation , parce que leur privilege n eft qu une faculte a laquelle ils peuvent
renoncer. Pourront demander.. . . a. etre juges 3 dit Particle zi ,

tit. i de

Tordonnance de 1^70. Ce qui feroit callable, ce feroit le refus de ren-

voyer & la continuation de la procedure inftruite apres la demanded

Mais ils 1 obtiendront , {i les prevots royaux ont connu des crimes par
^ux commis , parce que cette connonTance eft exprefTdment interdite a

ces juges quoique royaux , par Particle i o dudit titre , bien qu elle foit

perrnife aux juges de feigneur par le meme article.

L apoftillateur de la Peyr^re , lett. T, n.
i&amp;lt;?3 , verbo les Trefotiers ^

tapporte vin arret d aprcs lequel les treforiers de France n ont pas le pri

vilege d etre juges
retta en la cour. Get arret eft surement hypothetique j

car MM. les treforiers de France ont les memes privileges que tous

osux qui pofsedent des charges anobliflantes. Celui-ci leur eft expreflement
accorde par la declaration du 16 mars \6-j6. Ils en jouilTent a Paris, &
vraifemblablement dans tous les autres parlemens du royaume. II feroit

en effet bien ftirprenant qu etant decores de la meme noblefTe que
MM. du parlement , ils fuifent traites avec moins d egard que les offi-

ciers des fenecliauITees ,
& autres juftices royales inferieures aux fene-

chaufiTees. Aux termes de ladite ordonnance de 1676 , les prevots

royaux , ces juges que la loi ne trouve pas dignes de ftatuer fur les delits

&amp;lt;les perfonnes privilegiees , ont le droit de demander leur renvoi a la

cour }
& des gens anoblis en feroient prives

! Je le repete , quelque cir-

conftance inconnue a 1
apoftillateur

aura dide cet arret , qui n aura ete

qu un jugement particulier ,
&: non un reglement , comme il le pretend.

S il avoit ete rendu pour fervir de reglement , les membres de cette

compagnie fe feroient pourvus ,
ou ils atiroient ete bien indifferens fur

i honorirlque de leurs charges.
o
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QUESTION XXXIX.

Peut-on appointer des -prods an petit criminel 6* prendre.

des epices ?

J.L a ete juge par arret rapporte dans la Peyrere , lett. I , n. 10, verbo

Injure verbale
&amp;gt; qu on ne doit pas preiidre d epices en proces ou on ne

fe plaint que d injures verbales. Mais cela eft permis lorfque les injures
font ecrires.

Le fieur Levaneur avoit porre plainte centre le fieur Vachon , au

fujet de quelques injures verbales. Enfuite il pretendit que fon adver-

faire avoit fait (igmrier deux requeces tendances a ternir fa reputation ,

& demanda reparation des termes injurieux qui y etoient inferes. Le

premier juge appointa 1 affaire , & prit quatre ecus d epices. Le lieutenant

criminel de Brive , a fon tour , ordonna que les parties mettroient pieces j

& dans fon jugement definitif du 27 aout 1740, prit huit e&quot;cus. On
demanda la cailation des deux procedures , fur ce que le premier juge
& le lieutenant criminel avoient appointe en droit , & pris des epices.
Mais on ne put pas 1 obtenir, L arrct qui fut rendu le 18 aout 1741 ,

au rapport de M. Droulhec de Sigalas , rejeta la calTation. II eft certain

que 1 examen des pieces dole etre recompenfe. Voyez ce que j
ai die au

mot Epices. L arret de 1731 , qui y eft rapporte , dit , a moins que les

fcntences ne meritent injlruclion.

QUESTION XL.

Un confeiller-clerc peut-il inftruire. une procedure crimindk ?

\J N confeiller-clerc du fendchal de Saint- Grieix avoit inftruit une

procedure contre tin parriculier accufe de vol domeftique , & avoit de-
ceine un d^cret de

prife de corps contre lui. Ce particulier
demanda

la caflation de la procedure , fur ce qu elle avoic ete inftruite par uri

confeiller-clerc. Le plaignant fe defendit en difant que la maxime
ecdefia abhorret a fanguine j n etoit pas applicable a 1 efpece prefente ,

parce que le confeiller clerc n avoit prononce aucune peine afflidlive ni
infamante

j qu il n avoit fait autre chofe que I inftrudion de la proce
dure 3 ce qui n etoit defendu aux clercs ni par aucune ordonnance ni
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par aucun edit. II citoit meme 1 ufage du parlement de Grenoble attefte

par
1 auteur du repertoire univerfel de jurifprudence , verbo Confeiller~

clerc 3 fuivanc lequel les confeillers-clercs connoilfent de toutes affaires

criminelles ou ii ne doit pas echoir de peine afflictive ou infamante.

Ces principes ont ete adoptes par la chambre de la tournelle , qui , par
fon arret du n aout 1780, a confirme la procedure.

QUESTION XLI.

Lieutenant crimmel doit-il connoitre de la d.mande en

dommages
- interets intentee au fujet d^une procedure

criminelle ?

V ANDON avoit porte plainte devant le prevot de Perigueux centre tin

patticulier , pour crime de vol avec enra&amp;lt;5tion. Celui-ci fit caffer la

procedure au confeil , qui renvoya a la fenechaulTee de Bergerac , fans

s expliquer plus clairement , pour les dommages -interets. L accufe le

pourvut devant le lieutenant criminel , qui lui accorda des dommages-
inrerets. Vandon fit appel de ce /ugement , pretendant que c etoit

devant le lieutenant civil qu il auroit du fe pourvoir. Arret a la tournelle

le 9 mars 1780 , fur les concludons de M. de Lalande , qui mit 1 appel

au neant.

QUESTION XLI I.

EJl-il permis de retenir quelquun en chartre privet ?

L E fieur marquis de Pens , feigneur de la rerre de Saufilgnac , en

avoit confie la regie
au fieur Ales, qui etoit etranger a ce pays-la, fc

1 avoir fait venir a cet effet. Le fieur Ramufac , intendant cluciit f em-

marquis de Pons, & fon juge , fit inveftir le chateau de Souffignac P^r

une brio-ade de marechanflee , fous pretexte que le regilVeur etoi.t fur

le point de partir
fans avoir rendu compte. Celui-ci , maJgre le titre

i, article 10 ,
de 1 ordonnance de 1670, fut garde a vue pendant

trois jours cv trois miirs, pendant lefquels il rendic fes comptes a Ra

mufac. Etanc devenu libre, il
porta.

fa plainte devant le lieutenant cri-

o ij
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minel de Bergerac.
Sur 1 appel , la chambre de la tournelle condamna ^

Je
5 feprembre 1780, Ramufac en 3000 liv. de dommages-inrerets ,

a

remettre un ade au greffe done il feroit delivre expedition au fieur Ales

aux frais de Ramufac , & en 6 liv. d aumone
; permit la publication

3c affiche de 1 arret , jufqu a concurrence de cinquante exemplaires.

QUESTION XLIII.

Les gens da Roi font-Us fujets a la juridiction de. hut

fiege 5 pour ce qui concerns. les fonclions de. leur charge /,

l\jL E BARBOT , avocat, fe croyant injurie dans tine mercuriale pro-
noncee par le fieur Hoguereau , avocat du Roi au fenechal de Saintes ,

porta fa plaince devant Je lieutenant criminel du meme /iege , & fit

informer fur 1 appei , la cour en la chambre de la tournelle
&amp;gt; par arrct

du 6 mai 1780, fur les conclufions de M. de Lalande , cafTa la proce
dure , fans prejudice a M c Barbot de fe pourvoir diredement au par-
lement.

Voyez a ce fujet 1 arret du parlement de Paris c|ue rapporte Henrys ,

Jiv. 2. , queft. 38.
II fut plaide a 1 audience que tous les officiers du fiege avoient le

sneme privilege , fuivant la maxime par in parem non habet imperium.

QUESTION XLIV.
riu

Peut-on prendre la vole criminelle en fait de contravention

a la police ? ^
JEAN BefTe avoit vendange avant le jour fixe pour le ban des ven-

danges j
il n en difconvenoit pas. En confequence , le procureur fifcal

du lieu porta plainte , fit informer , &: deereter le contrevenant d ajour-
nement perfonnel. Celui-ci fit appel , & demanda au fendchal de Pe-

ngueux la caflation de la procedure , mais le lieutenant criminel de ce

liege la lui refufa par fentence du mois de Janvier 1737. Nouvel appe!
en la cour , fonde fur ce que la voie criminelle eft interdite en fait de.

police. La cour le decida ainfi par fon arret rendu vers la fin de ladite

annee 1757 ,. & caifa la procedure-
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La prohibition ne regarde que la partie publique. Les particuliers

qui foufFrent du dommage de cette contravention ,
om le droit d em-

ployer la voie criminelle relativement a leurs dommages-interets , mems
contre les maitres des domeftiques. En 1724, un garcon du fieur

David ayant jete par la fenetre un fac plein , qui tomba fur une remme
j

celle-ci porta plainte contre David. Ce particulier demanda la caiTation

de la procedure , fous pretexte qu il n etoit tenu que ciyilement des

dommages-interets j que d ailleurs ,
il ne s

agivToit que d un rait de menue

police. Arret qui confirme la procedure criminelle. Pareil jugement le

27 Janvier 1719, en faveur d Anne Robert, fur laquelle la fervante de

la dame Tamoineau avoit jete de 1 eau par la fenetre. Celle-ci propofoic
les niemes moyens ;

mais la procedure fut confirmee. J ai vu plufieurs

fois des parties prendre la meme voie ,
fans que les accufes fe foienc

recties , fur- tout en 1771. Un htiifller porta plainte contre le fik da

maitre de pofte
de Brive & un garden , qui avoient jete une botte de

- foin du haut d une maifon dans la rue , laqnelle etoit tombee fur la tete

de fon fils ,
1 avoit renverfe &: lui avoit cafTe la jambe. La plaince fuc

fuivie d information & de decret. Les accufes n en denianderent pas la

cafTation ;
ils n auroient cependant pas manque d ajouter ce moyen ds

defenfe a ceux qu ils proposerent , s ils avoient cru qu il eut ete valabb

pour eviter 1 arret qui intervint contre etix le 15) fevrier

QUESTION XLV.

Eft-il permis aux ojficiers
de police

de faire mettre en prifon.

des perfonnes , fous pretexte qiSon leur a manque de

refpect,
ou de chafer des gens domicilies , fans decret ni

information ?

LL n arrive que trop fouvent que des juges de police
abufant du petit

pouvoir qui leur eft confie ,
vexent les habitans de leur jundidion ds

mille manieres ,
fur-tout en les emprifonnant.

Le coup d autonte eli

plus frequent dans les villes , & principalement
dans les petites

vill

ou les officiers municipaux out la police.
Ces mefiieurs , qui changer

fouvent , profitent
du pen de temps qu ils ont a refter en place :, pot

fatisfaire des animofites particulieres ,
ou pour exiger 1 encens qu ils croi

du a leur autorite momentanee. Si on ne le leur otfre pas routes les

fois qu ils le defirent , ils parlent
aufll-tot de prifon.

C eft 1 epouvent

dont ils fe fervent pour imimider
&amp;gt;

& ils- etfeduent fcaiveat leurs mer
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II eft rare que des gens pativres ofent ou puiffenc reclamer centre de

pareilles injuftices
: aufli reftem-elles prefque toujours impunies. Je pour-

rois citer a ce fujet plufieurs exemples rrappans dont
j
ai ete temoin.

Mais quand on fe pourvoit , le parlement ne manque jamais de prendre
la defenfe de rinriocent opprime &: de fevir centre le juge. C eft ce qui

eft arrive au maire de Tonneins , qui avoit fait mettre en prifon un

aporhicaire
de fa ville , fous pretexte qu il lui avoit manque de refpeft.

La cour jugea que cette raifon n avoit pas donne le droit a ce magiftrat
de faire mettre en prifon un citoyen fans information ni decret

;
&: par

fon arret du 18 decetnbre 1698 , elle ca(Ta 1 emprifonnemeiit avec

dommages-interets , quoique Fapodiicaire n eut demeure qu une heure en

prifon.
Ce n eft pas feulement envers des gens domicilies que les officiers de

la police doivent etre referves , il leur eft auffi defendu d attenter a la

liberte des etrangers & voyageurs , fous ce meme pretexte qu on Jeur a

manque de
refpedl.

C eft ce que vient de juger recemment le parlement
de Pans. Le nomine Gennebon , joueur de marionnettes ,

& courant de

ville en ville , etant arrive&quot; a la ville de G . . . . demanda , fuivant 1 ufage ,

au lieutenant de police la permiflion de monter fon theatre. Ayant eu

contefbtion avec fes aflbcies , ceux-ci porterent plainte au lieutenant de

police. Ce magiftrat manda Gennebon , & 1 envoya enfuite en prifon ,

fous pretexte qu il lui avoit repondu infolemment. 11 ne le fit pas
ecrouer ,

&: ne le retint que vingt-quatre heures. Au bout de ce terme ,

Gennebon ne voulut pas fortir , fe pourvut au parlement , ou il demanda
fon elargitrement provifoire qu il obtint. Enfin , arrec le 17 aout 1785 ,

qui declare 1 emprifonnement nul, torrionnaire & deraifonnable
,
ordonne

que r.elargidement provifoire deviendra definitif. Et faifant droit des

conclufions du procureur general du Roi , fait defenfes au lieutenant de

police de G . . . . de plus a Tavenir ordonner remprifonnement de qui

que ce foit , fans avoir prealablement conftate le delit.

La marche que doit fuivre tin officier de police , lorfque etant en

fon&ion on lui manque de refped: , eft de dreffer fon proces-verbal
&

de le rapporter a la cliambre de
police.

Sur le proces-verbal , les autres

o05ciers peuvent decreter d ajournement perfonnel. Enfuite le procureur
du Roi demande qu il lui foit permis d informer

j
8c fi 1 information

eft concluante , on decrete de prife de corps. MM. du parlement font

les feuls fur le proces-verbal defquels on lance tout de fuite le decret

de
prife de corps , fans information prealable. Mais I onScier ofFenfe ne

pent pas fe venger lui-memej a la difference de celui a qui on a

manque lorfqu il dent fes audiences & qu il eft affis fur le fiege , fe.de.nti

pro tribunali. Dans ce dernier cas , les plus petits juges , meme ceux

qui font fixes a certaines caufes , & qui , par leur inftitution , n onc

aucune cpnnoiflance des maticres criminelles 3 comme les juges- confu Is,
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out droit cl ordonner far le champ que celui qui leur a faic infulte foit

pris an corps , d mftruire tout de fuire fon proccs , & le condamner a

line reparation convenable. M. d AibeiTard die qu il a vu au parlement
un exemple d une procedure de cette efpece , inilruite a la hate centre

un juif qui avoit voulu empecher qu un homme de fa nation ne pafsat
le

guichfct. (
Dans notre reiTort , quand des juges ordonnent qu une

partie qui eft prefente a 1 audience fe rendra en prifon , on dit qu elle

paflera le guichet. )
Cette entreprife , qui fut regardee comme line in

jure faite a 1 autorite de la cour
,
fut fuivie d une procedure reguliere

q li fe fit en moms d une heure , quoiqu il y eut information
, interro-

gatoire , recollement & confrontation : mais la condamnation fe termina

a Line amende.

Si les juges de police n ont pas b permiflion de faire emprifonner
fans decret ceux qui leur manquent de refpeft, ils ont un peu plus de

liberte quand il s agit
des contraventions a la police. La cour a rendu

en 1751, un airct de reglement pour les jurats de Bordeaux, qui ne

leur permet de faire mettre en prifon pour vmgt-quatre heures , fans

information ni decret , que les gens de la lie du peuple , &: ne le leur

permet que pour fait de police feulemenr
;
& non parce qu on leur aura

manque de
ref&amp;gt;

eel mais leur enjoint de proceder conformement a 1 or-

donnance , a 1 egard des bourgeois. Lorfque ces meffieurs fe font ecartes

de cette difpofition ,
1 emprifonnement a ete cafle. Celui fait par ordre

du fieur C . . . . jurat , d un bourgeois de Bordeaux
;
celui fait par ordre

du fieur S jurat ,
de la femme d un huillier

;
celui fait par ordre

du fieur B . . . . jurat , d un bourgeois de Blanquefort j
celui fait par ordre

des jurats de Dax ,
d un bourgeois de Bayonne ,

ont tons effuye le mme
fort. Je pourrois y joindre celui fait par ordre du procurear juritlic-

tionnel de la juftice
du fauxbourg Saint-Efprit a Bayonne , de la ftrnr,

d un boucher. Les juges de police
doivent done cere fort circonfpeds

quand ils atrentent a la liberte des citoyens. Non-feulement ils rifquent

d elluyer
1 humiliation de voir cafler leur manoeuvre criante , & de

recevoir des injondions du parlement , ils fe mettent encore dans le cas

d etre pris a partie ,
& detre condamnes a des dommages-intercrs r

comme le maire de Tonneins &: le procureur fifcal du fauxbourg de

Bayonne. Qu ils ne s imaginent pas
non plus avoir le droit de faire

emprifonner les gens
de la lie du peuple pour toute efpece de fait de

pol .ce. J ai connu un magiftrat qui vouloit envoyer en prifon un
j&amp;gt;etit

cabaretier pour avoir donne a boire pendant la melVe de paroitre ^ce!ui-ci

refufa d y aller ,
foutenant qu a fuppofer que fa contravention fut conf-

tatee re^ulierement, elle re pouvoit
lui faire f bir qu une amende. Le

magiftrat pique de cette reponfe , qu il appeloit infolente ,
manda des

huiTliers pour 1 y trainer. On lui confeilla , par interct pour lui , de ne

point venir a cette extremite. II fe rendit enrin
;
&

je crois qu il prir

le parti
le plus prudent.
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Les juges de police
n ont pas non plus le droit de renvoyer d une

ville ou d une paroifle un particulier qui y eft domicilie , a moins qu ils

n aienr fait preceder leur ordonnance d une denonciation & d une en-

quete faites regulierement. Les officiers municipaux de Beaulieu en Li-

mofm , appeles confuls , qui ont la police , avoient rendu ,
a la requete

du fyndic , une ordonnance , fans denonciation , ni enquete ,
ni aucime

procedure , par laquelle ils enjoignoient a un maitre d ecole de fortir

de la ville dans la huitaine , comme etant un brouillon & un infolent ,

& que fame par
lui de fortir dans ledit delai , il en feroit chaile par

force. Le maitre d ecole fit appel , nonobftant lequel on fit perquifition
de fa perfonne , cV on voulut le chalTer. Arret a 1 audience de la grand

-

chambre , fur les conclufions de M. Dudon , le 19 mai 1717 , qui caifa

la deliberation , condamna les confuls &amp;lt;Sc deliberans folidairement a

2.000 liv. de dommages-interets &: aux depens envers ledit maitre d ecoje;

&: de plus , chacun d eux en particulier en 10 liv. d amende en faveur de

I liopital
des enfans-trotives de Bordeaux. Ordonna en outre que le fub-

flitut de M. le procureur general fe tranfporteroit a riiotel-de-ville de

Beaulieu , pour biffer & batonner ladite deliberation , Sc mettre a la place
1 arret de la cour , qui feroit d ailleurs publie & affiche.

En 1765 , d autres confuls ayant rendu une pareille ordonnance centre

un huillier, elle fut egalement caffee par arret du ,mois d avril \-j66 ,

avec dommages-interets , plaidant Valen pour 1 huiiTier.

Les juges de police font incompetens pour connoitre des matieres de

fervitude. II tut juge a 1 audience de relevee en 1751 , que les jurats ne

pouvoient pas connoitre d une conteftation fur un egout qui jetoit des

immondices dans le fonds d un voifin , fur lequel le maitre de 1 egout

pretendoit avoit droit de fervitude , & qu il falloit fe pourvoir devant

le juge ordinaire.

Ils n ont pas non plus le droit de fe choiiir des commiiTaires ou repre-
fentans pour remplir leurs fondions a leur place. Le lieutenant general
de police de Brive avoit nomme le fieur Nicolet , bourgeois de ladite

ville , pour etre fon commiffaire. Celui-ci , en vertu de la commiflion ,

fit des vihtes dans la ville , & drefTa proces-verbal contre la demoilelle

d Alcgre , fous pretexte qu elle avoit vendu le dimanche. Sur ce proces-
verbal , le lieutenant de police la condamna en i o liv. d amende , fans

autre forme de proces. Me Dumoulin , confulte par ladite demoifelle ,

repondit le n mars 1744 , i. qu il n appartient qu au Roi feul dans le

royaume de creer des commiflaires de police , que les lieutenans de ces

tribunaux n ont pas cette faculte
, & qu il ne doute pas que le proces-

verbal ayant etc drefle par le pretendu commifTaire Nicolet , la condam-
r.arion ne fut cafTable , par cela feul , avec dommages-interets j

2. que
quand meme Nicolet feroit pourvu par le Roi , fon proces-verbal n auroic

pas fuffi pour faire condamner ladire demoifelle en 1 ampnde , parce

qu il
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quM falloit I

afllgner avant de la condamner. On ne doit , dit-il
, con

damner perfonne fans 1 entendre , 1 accufe doit etre afligne pour favoir s il

avouera la contravention qu on lui oppofe j
fx au cas qu il la contefte ,

on eft
oblige d en faire la preuve. II ell vrai qu un juge de police peut

condamner verbalement a une amende legere , lorfque le contrevenant
tombe en faute en fa prefence ;

mais ce n eft pas ici le cas. 3. Que
ladite demoifelle a la liberte d afligner recta en la cour le lieutenant de
police , pour voir ordonner la caption de la faifie avec dommages-
interets , parce qu on n a pas befoin de permiflion du parlement pour
prendre a partie un juge qui a prononce d office fans avoir e*re requis ni

par les gens du Roi ,
ni par aucun particulier , comme il a ete juge le

17 juin 172.6&quot;,
centre le lieutenant de police de Limoges, qui avoit fait

mettre en refuge une fille fans information pr^alable j
&c par autre arrec

du 4 fevrier 172.7 , contre le juge du Mas d Agenois , fur fa plaidoirie.On peut compter fur 1 application de ce dernier arret , puifque M e Du-
moulin , qui a donne la confultation ci-deffus , avoit plaide la eaufe, &
en connoiffoit par confequent 1 efp^ce.

QUESTION XLVL
Une fille majeure eft-elle fondee a demander des dommages-.

interets a celui des ceuvres duqud elU eft enceinte?

\J N auteur a pretendu tout r^cemment, qu une fille majeure qui s eft:

lailfe feduire , peut demander des dommages- interets, parce qu elle n eft

cenfee avoir fuccombe que fous la promeife de mariage , laquelle eft

toujours prefumee. Cependant ce n eft pas par des prefomptions qu on
doit determiner des jugemens , mais par des preuves. L experience jour-

naliere etablit que des rilles qui fe laiffent feduire ne le font gueres dans

1 efperance d epoufer leur fedudeur. En tout cas , cette elperance feroic

bien mal fondee , puifque Teffet le plus ordinaire de la jouilfance eft

d aliener celui auquel elles s abandonnent. La fille majeure merite moins

de faveur
;

elle eft moins excufable que la mineure , parce qu elle a plus
d experience , & doit prevoir les fuites facheufes que fa foibleflfe peut lui

attirer, tandis que 1 inexperience & la fimplicite
de la mineure ne lui

fourniflent qu ans fjible defenfe. Sins donner plus
d ecendue a ces re

flexions , je vais rapporter un arret qui a decide la queftion , centre 1 avis

de Tauteur du traite de la fedudliion,

La demoifelle..., agee , fuivant fon
propre

aveu , de 28 ans , demancfa

fas doin;nages-iac^reps au Hear.,.. Celiu-ci etoit plus age qu elle. Les concli-

P
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lions etoientegales.
Nulle difproportion entre eux :nullecirconftancequiput

detn:ire la prefomption cle la promefle fous-entenclue de mariage. Au con-

traire,ladite cemoifelle pretendit qu il yavoiteu despcomelfesefte^tivS,&:

que ce n etoit que fous 1 efperance de I accompliffement de ces promefles

qu elle s etoit laifle entrainer. Mais on lui defavoua qu il y en euc ;
&

on lui foil tint que s il en avoir ete faites , elles ne 1 avoient ete qu aprts,

Ja groflefTe. Arret a 1 audience du 29 mai 1769 , fur les concluhons de

M. Dupaty , qui declare certe demoifelle non-recevable , par la feule raifon

Je la majorite. Toute la condamnation qu efluya le fieur de. . . . ce fur

celle de 100 liv. d amende envers le Roi a & de la levee de 1 arrec, les.

autres depens compenfes.
Norre jurifprudence eft fort ancienne. La fille d un porteur de chaife,

agee de vingc-fept ans , porta plaime centre un tonnelier de meme age

qu elle , qui fiu decrete de prife de corps par les jurats , fuivant 1 ufage
de ce temps-la , & qui convijit dans fon interrogatoire de la faute dont oa
1 accufoit. Mais actendu que la fille eroic majeuie , il intervint arret le 5

mai 1699, plaidans Levalleur &: Lauvergnac, qui mit hors de cour Sc

de proces , depens compenfes , & coadamna chaque partie en 3 liv. enveri

Jes pauvres.
Bien plus , la fille majeure eft punie plus feveremenc que 1 homme 9

fi celui-ci eft jetine, prce qu il y a lieu de croire que c eft la fille qui
1 a debauche. La niece d un cure , agee de trente-un ans,, rendit plainte
centre un ecolier de troifieme , age de feize ans y qui etoit en penfioa
chez ledit cur^. Arret dans la meme annee que le precedent , qui con-

damna la fille en 11 liv. d amende envers le Roi, 10 liv. d aumone en-

vers les pauvres , & aux depens.
Ce feroit autre chofe fi celui centre qui elle a dirige fa plainre avoir

employe la violence
;

s il paroifloir qu il y cut eu quelque promefTe de

mariage anterieure a la
grofleiTe y &c. Dans de pareilles

occafions , 1

cour ne manque jamais d adjuger des reparations plus ou moins fortes,,

fuivant les circonftances.

Mais fi la fille majeure ne peut reclatner des dommages-inrercrs., elle

eft au moins fondee a demander que 1 enfanc foit a la charge du pere ;

par la raifon qu en donne le judicieux auteur dont
j
ai fait mention ci-

defllis , que fi la mere a fupporte Je deshonneur , les peines & les ma
ladies attacnees a la grofTtlTe & aux couches , le pere dok, par une jufte

compenfation , etre charge du fruit de leur commerce.
Serres en fes inftitutes , pag, 605 , dit que la fille, meme celle qui a

toujours eu une bonne conduite , accufant une perfonne de Tavoir rendue

encein.re. , doic fortifier fa declaration par la preuve des familiarites dc

frequentations avec elle , & que c eft ainfi qu il faur entendre la maxime ,,

crzduur virgini Je ex aliquo gravidam femel affcrtnti. Autrefois oa croyoic

aveuglement mie fille qui , etant enceinte pour la premiere fois , declaroic

qu elle 1 etoir des cjeuvres de c^uelqu un. Mais il y a long-temps, qu bn eft.
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fevenu au palais de cette fa^on cle penfer. On a connu Tabus qui refultoic

&amp;lt;Tune pareille confiance. Autll celui qui eft accufe eft-il relaxe aujour-
d hui , Ci la fille ne prouve pas des vifites , des frequentations ,

meme des

faruiliarites , ou ne rapporte pas des lettres , &c. &c. fans diftin&ion de

premiere ni feconde grofTefle j
avec d autant plus de raifon qu il eft tres-

difficile de favoir fi c eft pour la premiere fois que la fille eft enceinte;

Elle peut avoir employe tous les ftratagemes ufites en pareil
cas pour

cacher fon etac , & etre accouchee en fecrec. Elle peut encore changer de

quartier dans une grande ville , de paroifle ou de province ,
& fuppofer

tine faufTe vertu parmi des perfonnes qui ont ignore foa premier

^garement.
Sa declaration ne meriteroit pas plus de croyance & n acquerroit pas

plus d authenticite , quand meme elle accuferoit fon maicre , quoiqu en

dife la Peyrere , lent. A , n. 54 ;
ainfi qu il a ete juge en 1731, a 1 au-

dience de la grand chambre , fur les conclufions de M. de Latrefne , en

faveur d un confeiller au fenechal de Tartas. La cour , infirmant la fen-

tence du fenechal , qui avoir condamne ce confeiller a une provifion
alimentaire envers Tenfant done la fille etoit accouchee , ordonna , avant

faire droit , que le procureur du Roi , qui etoit partie inftigante , feroit

preuve des frequentations , afliduites , carefTes , &c. & condamna ledit

procureur du Roi , qui avoir montre de 1 animofite dans les pourfuites ,

perfonnellement aux depens. II fauc remarquer que ce confeiller n ctoic

pas marie.

F I N.

P l
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enfants n eftpas fujetre a I infumarion.

ibid.

Quels font les droits du pere & dc ia

mere fur les Acquets , G leurs creanciers

peuveacles faifir, &c.
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Si le pare vend les Acquets re*verfibles aux

enrants, ceux-ci poimont-ih les reven-

diquer?
II

, It

Les Acquets, quoiqueaffectes aux eufans ,

p3uvent-etre vendus pour payer les det

tes contra&ees pendant le mariage. 1
5

En cas d infuffifance des Acquecs pour

payer les dettes ,
les biens propres du

mati & de la ferarae doivent-ils fup-

pleer ? 1
5 , 14

La moitie des Acquets appartenanc au

faivivam pourra-t-elle etre vendue- pour

acquitter fes propres dettes contractees

avant le mariage ? 14
Le fils donataire d une quotte des Acquets

doit-il payer fa part des dettes au pro-
rata ? ibid.

La dot & les gains nuptiaux font-ils une

charge de la fociete 1 15

Quand finit la fociete d Acquets ? 16
Eft-il nece/Taire de faire inventaire pour

operer la diffolution de la fociete&quot; ? ib.

Comment fepartagent les Acqaets &amp;gt; apres
la difTblutipn de la fociete ? 10

Quoiqu ils foient affectcs aux enfants,le

conjoint qui decede peut choiftr celui

des enfants que bon lui femble pour
les recueillir. n

Gette election eft compiife dans I infti-

ttuion gene rale. ibid.

La faculte d e&quot;lire pour recueillir fes Ac

quets eft trapfmifjible. ibid.

Pour fixer les Acquets il fuffic de rapporter
les contrats d acqaifition. 17

Si le mari declare avoir en main une
fomcne , elle doit etre prclev^e avant
le partage , qaoiqu il ne Fait pas mon-
tree. ibid.

La tai hac edi&ali ne tombe pas fur le

pade de la fociete d Acquets. 18

Dans la coutume de Bordeaux, fi !es fu-

turs epoux fe font fait
, par contrat de

manage, donation des Acquets , le fur-

vivant jouit de 1 ufufruit fans etre tenu

de preier ferment de tuteur. ibid.

Le pacle de retention en faveur de la

femme opcre le meme effet. ibid.

Le pere peut-il remettre les Acquets a foa
fils , au prejudice des creanciers 1 no

ACTE. Pour la forme d un Acle, on doit

toujours fuivrc 1 ufage iiu pavs oii il

tft pafle.

TABLE
ACTE ADROIT. Q l ell-ce qu un

droit 1 19
II doit etre renouvelle a chaque feanct. ib.

Il eft de rigueur meme devant les arbi-

tres. j/
Dans quel temps doit-il etre fait \ 15 f

ADJUDICATAIRE. Dans quel temps 1 Ad-

jadicataire d un bien faifi reellemenc

pourra-t-ilprendre poffeffioo
? Quelles

formalitds doit-il lemplir pour cela ?

&c. i jo
De quel jour peut-il exiger les fruits?

S il efl depofTede par une furenchere apres
la consignation , pourra-t-il reclamer

les interets de fon ardent \ ibid*O

Apres je ans il nc pourra plus prendre

pofleflion. 1
5 j

ADUT.TERE. Le mari eftle feul qui puiflc
fe plaindre de la conduite de fa fem

me. i?

Les etrangers n ont pas cette facultc pen
dant le manage, ni apres, s il y a
des enfants, i^ , zz,

Touts efpece d avantages eft prohibee
entre les Adulteres. 19

Eft-oH admis a prouver la connivence du.

mari ?

Les Gens du Rot peuvent-Hs requetu une
amende contre les coupables ? 21

AFFICHES. Quelles formalitds obferve-

t-on pour I appodtion des affiches en
matiere decre tale ? izj

AGENCEMENT. Qu eft-ce que 1 Agence-
ment &quot;&amp;gt;.

a-t-il lieu fans convention ? ap-

partient-il aux enfants, ou au furvi-

vant ? le furvivant qui convole en perd-
il la propriete? &c. ^5 & fuiv*

L Agencement fe prend-il fur les ac-

qucts , ou fur les biens propres du
pre*

decede ? ij , 30
Au defaut des biens libres , fe prend

- il

fur les biens fubftitues : toutes les fem-
mes & leurs enfants auront - ils le

meme privilege &amp;gt; &c. jocV/u/v.
Les loix qui concernent la reftitution de la

dot, concernent auffi I Agencement. 31.
Le mari aura-t-il recours fur les biens fub

ftitues, aufli bien qne la femme? 31
S il a commis des degradations dans fes

biens doraux
,

I Agencement fera com-

e avec Us degradations. j,



mentf 33

BESMATIERES. 11?
Oil remonte 1 hypotheque de 1 Agence- Comment fe fait le coropte des excefllves

jouifTances, &c. V. Engagement.
APOSTILLE. Toute Apoitille doit etti

approuvee par les Parties
,
a peiue ds

nullite. 107
APPEL. On peut faire appel d un jugemen c,

pendant 30 ans.

DC quel jour , produit-il inte ret foit en fa-
veur de la femme, foit en faveur de fes

^

heritiers ? ibid. 6&amp;gt; fuiv.
L Agencement eft-il du a la femme

, quoi-
que lemarin aitpasre^uladot 1 3 j, 34

Et quoique le contrat ne foit pas infi- Mime d une Sentence de&quot;cre&quot;tale,

nuc ?
34 Et de la taxe des depens.

117
34 tc ae la taxe aes aepens. ijf

Les deniers de 1 Agencement appartien- Les jugemens ne pa (Tent en force de chofe
nent-ils auxhericiers mobiliers? 35- jugce qu apres 30 ans, quelques fom-

Les biens qui reviennent au donateur par mations qui aient ece fanes. 40
drou de retour , font-ils refponfables L Appel une fois interjete dure 30 ans,
de 1 Agencement? to;. nous ne connoillbns nidefertion, ni pc-Le pere qui aflifte au contrat de mariage remption d Appel. ibid.
de fon fils non emancipe , eft-il refpon- La peremption de 1 inftance n entraiue pas
fable de 1 Agencement 2 nz. la peremption d Appel. ibid.

AINESSE. Le droit d Alneffe a-t-il lieu en Si 1 Appel n eft pas figne de la Partie
, il

pays de droit e&quot;crit , & dans la coutume faut de toute n^ceflite la fommer de de-
de Bordeaux, & en quoi confifte-t-il? clarer fi elle y adhere, quoiqu il foic

3
6 /igne du Procureur. 41

L aine peut-il renoncer au droit d AinefTe, Ledepartement d Appel doit auflietre %ni-
au prejudice de fes creanciers ? no. fie a la Partie. 42,

A L ISSUE. Qu entend-on par ce terme, Les Prefidiaux & les Juges infc rieurs peu-& combien faut-il de Juges pour pro- vent-ils recevoir des Appels incidents
noncer cejugemenc? 38 fur le Barreau ? ibid.

ALLUVION* Ce qui eft reuni par Allu- Ceux qui ont interet a appeler le peuvent-
vion au bien d un des conjoints ,

n eft ils
, quoiqu ils n aient pas etc Parties J

ibid. & 141
Peot-on ioterjeter Appel au Parlemenc

d une Sentence rendue par un Juge d un
RerTort Stranger ? 43

En matiere criminelle, 1 Appel des ptai-

gnans n empcche pas qu on contiaue
1 information. 44

On ne peut plus appeler d un jugement
auquel on a acquiefce, quoiqu il n ait

pas etc fignifie*. 100
L Appel d un jugement portant condam-

nation par corps empeche qu on ne cap
ture ledcbiteur. 235

Ou fe porte 1 Appel d un jugement rendu

pas acquer. 6
AMENDE. Les Juges inferieurs ne peuvent

pas prononcer d amende, les plaids te

nants, fans reglement a 1 extraordi-

naire. 38
L Amende appartient

- elle au fermier du

temps de la Sentence, ou a celui du

temps de I Arret ? 80

Voye Requeue Civile
,
Police.

AMIABLE COMPOSITEUR. Ce quec eft?

57
Faut-il faire devanteux une inftrudionen

regie? peuvent-ils juger un jour fifrie,

&c. ? ibid.

AMPLIATION. Qu entend-on par Am
pliation ? 3

8

Comment doit-elle etre ordonnee
,
& par

quel nombre de Juges , &c. ibid.

ANNEAU. L Anneau nuptial eft le feul des

dons faits a la femme par le mati
,
dont

elleconfervelapropriete en cas de con-

vol. 17
ANTICR.ESE. Y-a-t-il de la difFerence en-

cre 1 Anticrefe , & I enga^emeat ? 137

par un ComrnilTake nornmc par foa

Tribunal? 315
Pendant 1 Appel de 1 ent^rinement des let-

tres de grace ,
1 accufe doic - il tenir

prifon ? 355
APPOINTEMENT. Qu entend - on par Ap-

pointement ? 45
ARBITRE. Voy. Compromis , Sentence ar*

bit rale , Peine.

proches parens qui ont comeftatio*

q 1



TABLE
fur une fuccefllon i font-ils

dcvant des patens communs ? 45

Quand un Avocat ou Magiftrat avance

qu il a etc* choifi pour Arbitre , le croit-

cn fur fon enonciation
,
s il n y a pas de

compromis par ictit ? 46

Quelles formalites doivent obferver les

Arbitres lorfqu ils ont rendu leur ju-

gement ? 48
Les Arbitres peuvent-ils faire des enque-

tes , & autres inftrudtions ? f o

Doivent ils prononcer en detail fur cha-

que chef? $6
Les Gentihhommesj Pretres

, Notaires,
&c, peuvent-ils etre choifis pour Arbi-

tres? 57, 58
L Om&quot;&amp;lt;:ier de juftice qui eft juge naturel

des Patties
, peut-il etre Arbitre? j?8

Qu entend - on par Arbitre arbitrateur ?

57
ARGENTERIE. Le legs de meubles & au-

rres erfets, qui fe trouveront au deces

du teftateur , comprend il 1 Argente-

rie?^ 349
A R R E T. En

fignifiant les Arrets fur

requete , on doit fignificr tout au long
1 expofe de la requete. 60

On a 30 ans pour former opposition aux
Arrets fur requete. 6i, 381

ARRET DE QUERELLR. Qu entend-on par
Arret de querelle? 61

Voy. Reintegrande.
ARRETEMENT. Ct que c eft? 61 , 381
ARRIERE-ACAPTE. Qu eft-ce que 1 Artiere-

acapte, en quoi dirTere-t-ellede 1 Acap-
te ? Eft-elle due fans titre ? quand eft-

elle due ? &c. i 6&quot; fuiv.
ATTERMOIEMENT. Qu eft-ce que 1 Atter-

moieraent ;

Voy. Concordat.

ATTESTATION DU BARREA^. Ce que
c eft &amp;gt; 61

AVAKTPROCEDIR , A VAN? I AIR1 DRO1T.

Quelle difference y a-t-il entre ces

deux expreffions. 61

AVANTAGES. Le conTol enleveau fur-

vivant la propriete de tons les Avanta-

gesqui lui ont etc fails par le pi edeccde,

Jorfqu il y a des enfants. 17
En pays de droit ecrk les parens ont la

faculte d avantager celui de ieurs en-
Jants q. ils jugent apropos. \6

La convention dfi ne pas en avantager trts.

plus que les autres
, faite en contrac

de mariage, eft-e!Ie revocable ? Mf
AUDIENCER. Ce que c eft. 6t, }8

ADDITION CATEGORIQUS. Qu cntend on

par Audition cat^gorique : 6j
Eft - elle admiflible

, quoique la preuve

par temoins ne foit pas recevable ? &amp;lt;&amp;gt; j i

61

quejt. p. 94.

L eft-elle centre un contrac porcant nu

meration d efpeces? 6j&quot;

Dans quels cas eft-elle re$ue centre la

teneur d un contrat 2 quefl. p. 95
Eft-elle recevable centre celui qui produic

un inventaire afTermente I 66
, 418

Centre un tiers porteur d un billet
,
ou

lettre de change negocie&quot;e
&amp;gt; $\

Centre celui qui pretend que la lettre de

change n eft pas pour faic de com
merce ? 350

Dans quelles occafions admet-on J audi-

tion categorique fur le fait d un paie
menr? quefl, p. $$

AVERATION. Qu entend-on par Ave*-

ration ? 66

AUGMENT DE DOT. Qu enten&amp;lt;d
- on, dans

le Reffort du Parlement de Bordeaux,

par Augment de dot ? if
Differe-t-il de 1 agencement

*
15

AUMONE DOTALE. Le pete qui a promts
une Aumone dotalc a fa falle pour fe

faire religieufe dans un couvent, pour-
ra-t-il la diminuer fi elle entre dans ua
autre couvent? queft. p. if

De quel jour courra 1 hypotheque de la

feconde constitution ? ibid. p. ij
AVOCAT. Peuc-on exercer la profeffion

d Avocat fans avoir prete ferment aa
Parlement \ 66

Suffit-il d avoir prcte ferment , pour ctre

elu aux places qui exigent qu on foit

Avocat ? ibid.

Les Avocats fixent-ils eux-memes leurs

honoraircs , & ceux-ci palTenc-ils ea
taxe ? ibid.

Comment fe regie le rang enrre les tt-

cipiendaires qui fe prefentent pour pre-
ter ferment ? $6$

Les Avocats peuvent-ils recevoir des dif-

pofitions de leurs clients ? 475
Sonc-ils exempts de mule ? 434
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B.

ST JOYAUX. Les Bagues &
Joyaux n ont pas lieu fans convention ,

except^ dans quelques coutumes. 16
n quoi different-ils de TAgencement ?

Ont-ils les mernes privileges que lui ? 13,
68

11$ appartiennent en entier a la femnie

furvivante. \6
Mais fi elle convole . elle en perd la

propri^te en faveur des enfants. 17, 69
Us fe nre&quot;levent fur les propreup r-

decede. 15

Mais non fur les acquets. ibid.

Ni fur les deux tiers affectes aux parens
dans la coutume de Bordeaux. 68

Ni fur les biens fubftitues. ibid.

La dot & Tagencement fe
pre&quot;levent

avant

les Bagues & Joyaux. ibid.

Us font reduits s ils portent atteinte a la

l^gitime des heritiers coutumiers. ibid.

Sont-ils fujets a la loi hac ediftali. 69

Leur hypotheque remonte au jour du con-

trat de mariage , quoique le concrat ne

foic pas infinue. 53 ,
68

Portent-ils interets du jour du deces du

mari, fans commandement ? 33 , 54
Sont-ils dus a la ferame , quoique le mari

n ait pas re^u la dot ? ibid.

BAIL. Lorfqu un bail judiciaire eft fait
,

on nepeut plus encherir, a moins qu on

ne vienne par tiercernent. 69

Le fermier judiciaire doit former oppofi-
tion pour les frais de culture ,

avant

I arret d adjudication. 70
II gardera les fruits jufqu a la prife

de

poJleffion de 1 adjudicataire. ibid.

Le fermier d un bien qu on vientde faifir

leellement , ne peut etre comraint de

I- convertir fon Bail en Bail judiciaire.
ibid.

Les gardiens
mis fur les fruits faifis , peu-

vent-ils les faire aller au Bail ? 71

Une Communaute qui re$oit des encheres

publiques , eft-elle obligee d adjuger a

celui qui offre le plus ? ibid.

Lafemme, le rnineur, 1 ufufruitier
,

le

re fignataire, &c. & autres ,
font-ils

obliges d entretenii Je Bail deja fait ? 71

Le fucceffeur fingulier pourra-t-il faire

annuler le Bail , quoique le fol ait ^ r e

afFcde au fermier, ou fi cclui-ci a pays
d avance

, ou fait des reparations / 72.

& Juiv.

Le fermier erpulfc r&amp;gt;e it-il demander des -

dommages-intetcis. 7f
Le Bail judiciaire enleve au

pi

faiii reellement la facukvl uc difpofc
fonbicH. 150

Er empeche la prefcription du tiei s aco

reur.

BAN DE VENDANCES. Combicn le BaL

vendanges eft nuifible. 179
B AN I MEN T. Qu entend - on par Bar.i-

menc? L I

BANNISSEMENT. Quelle punition inflige-
t-on a celui qui rompt fon ban ?

Celui qui eft banui a perperuite , peut=
il donner procuration pour rtgir

fes

biens 1 ibid*

Et demander des alimeus fur fespropres
biens ? ibid,

BANquEROUTE. Quelle eft la punitioa des

banqueroutieis frauduleux \ 81

De quel jour la Banqueroute eft - eHe

cenfee ouverte ? ibid,

B AT r ME NT. Celui a qui on denonce

1 ccuvre nouvelle , doit cefier de barir.

379
BAYL. Qa entend-on par ce mot ? 83
BNEDICTINS. Les BeY.ediftins font-ils

obliges de faire fa declaration prefcrics

par 1 tdit de 1719 , avant d etre pof-
feifeurs paifibles

?
queft. p. 8

BENEFICE. Celui qui quitte un Benefice

pour en prendre un inccmparible avrc

celui qu il avoit , peut
- il fe reTetver

une penfion } 90
BESTIAUX. Peut-on attaquer criminelle-

ment le maure des Beftiaux qus &amp;lt;. ,c

pacage fur les fonds d auuui ? 506
Le peut -on fi les bcftiaux ont bfeiT^ r.jc?-

qu un J ibid

BILLET. Les B :

llers a ordre tires par un

Artifanj ou un Marchand, les aflujetnf-

fent-ils a lajurifdiftion confulaire ? 91
Un Billet non approuve ni eerie par le

d^biteur, eft il nul? ibid.

Admec-on contre un Billet oa une Icr-

rre de change ,
la preuve par remnins

ou l udition categc;i&amp;lt;}ue.
ibid.
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Les Billets au porteur font-ils fujetsa la

prefeription
de 5 ans ? 91

Les Billets a ordre font-ils fujets au con-

trole? 3JJ

Bois. Eft-il du lods & ventes
,
en vente

de bois a haute futaie , & de taillis ?

361 & fuiv.

Sont-ils dus au temps de la vente , ou

au temps de la coupe ? 361
Gelui qui emploie les arbresa Ton propre

ufage doic-il les lods? 363
En vente de bois

, y a-t-il lieu au retrain

feedal , & a la prelation ? 356
BUREAU. Qu entend-on pat pieces fur

le Bureau/ a qui appartient le rapport?

peut-on fournir des Ventures ,
5

pi

C.

AS JORTUIT. Qu efl-ce que le cas

fottuit ? 79
Eft-il du un dedommagernent au fermier .,

s il arrive un cas fortuit, & comment
I eftime -t-on ? 78

Peut-on y faire renoncer le fertnier ? 79
CAS ROYAL. Le libelle diffamatoire n eft

pas un Cas royal ,
a raoins qu il n aic

occafionne une emeute. 354
CASSER. Qu entend-on par cette ex-

prefTion ? 9 j

CAUTION. Les intdrets courent de droit

en faveur des Cautions qui ont paye

pour le debiteur. 3 1
3

L mceret court non feulement du capital,
mais ineme des interets qu elles one

paye&quot;s. 314
La reftitution que la femme fe procure au

moyen du Velleien , profite-t-elle a fa

Caution? 49^, joz
CESSION D ACTIONS. Dans quelles cir-

conftances la Cellion d aclions eft-elle

dcfendue ? ^ 5

Le coh^ritier & le colegataire peuvent-i!s

accepter la cellion des droits litigieux
de rheredhe ? ^ j

Celui qui aquelqae droit a lachofe con-

tentieufe le peut-il? ibid.

L Officier de Juftice le peut-il? ibid.

La difpofition des loix ab Anaflajlo 6&quot; per

divfrfas doit etre propofee in limine

Quelle eft I obligation du cddant dansfa

Relfort du Parlement
&amp;lt;

97
Le cefllonnaire qui veut recourir fur le

cedant , doit-il difcuter le debiteur ? 96
La ceflion d une creance., quoique notifies

au debiteur, & acceptee par celui-,
n empechera pas le creancier du ccdanc

d exercet 1 hypotheque qu il a fur elle,

rant qu elle fera entre les mains du de

biteur.
5&amp;gt;8

Quel eft J efFec de la notification de la

ceflion ? 100

Cette notification peut-elle nuire au d^-

biteur qui n a pas accept^? ibid.

CHAPITRE. Les Chapitres ont - ils droic

de correction fur Jes Chanoines, & fur

le bas choeur 2 queft. p. \6

Doivent-ils a cet effet obferver les for-

malit^s judiciaires ~t ibid.p.ij
Si les Chapitres font quelques reglemens

fur le temporel , on ne peut le pour-
voir par appel comme d abus , mais feu-

lernent 1 attaquer de nullite. ib. p. 19

CHARTRE PRIV/E. Peut-on retenirquel-

qu un en Chartre privee ? queft. p. 1 07
CHEMIN. Si le Chemin public eft

gate&quot; ,

peut-on pafler fut les fonds contigus ?

Celui qui eft trouble dans ce pafTage peut-
il intenter 1 arret de querelJe ? 415

Peut-on prouver par temoins qu un Che
min eft public? 3^x

Un feul particulier eft-il recevable a de-

mandev la reparation d un Chemin pu
blic ? 3pj

CHIRURGIENS. La prefcription annaie

a-t-elle lieu contre les Chirurgiens ?

queft, p. 9 6

Peuvent-ils exiger leurs honoraires avant

1 enregiftrement de leurs provifions ?

ibid. p. 9j
Oil doit fe faire cet enrc giftrement ? ibid.

Sont-iJs tenus d avoir des livres comme
les Marchands &amp;gt; ibid.

Sont-ils refponfables de leurs mauvaifes

operations ? ibid,

COLLOCATION. Eft-on colloqu^ en vertu

d une gtoiTe , &: de la feconde , ou tioi-

fieme, aufli bien qu en vertu de h

Queleftleproptede la ceflion 1

premere 104
Comment fe fait la collocation entre les

creaucieis ?
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Comment fe fait-elle lorfqu il n y a qu une Ou fe porte 1 appel de fesjugements ibid.

faifie mobiliaire 449 COMMISSAIRE AUX SAISIES REELLES.
A quelraug font colloquys & a quelscrean- Les cteanciers des fommes depofees en-

ciers font
adjuge&quot;s

les depens? 134
faiv.

Les droits feigneuriaux dus a raifon de la

vente paflent-ils avant les depens? ijf
Le faififlant n eft colloque que du jonr de

fan hypotheque. 1
3
6

tre les mains du Commiilaire aax faifies

reellcs , font privileges a fes propres
creaiiciecs. i

f j

Ses droirs font privilegies &: font partia
des depens. 135 , 154

COMPROMIS. Le Compromis fera-t-ij
De qucl jour font

colloqu.es les oppofans nul
, s il ne fixe pas le terme qu il doit

en fous-ordre ? 137 durer ? 47
Les enfans oppofans pour des conftitutions Une des parties peut dans ce cas fe retiree

Rotates, font- ils colloques avant ceux qui en faifanc un a&e. ibid.

ne le font que pour leur legitime ? 137 ie Compromis fans terme dure
3
ans. ib.

Les interets font colloquys au meme rang Le Compromis qui eft proroge, eft il cenfi

quelecapital. 139 1 etre fous les memes condttions ? 6y
Quelle procedure faut-il obferver pour L Arbicre a qui on a donnc la ficuhe de le

etre colloque a fon rang. 140 proroger , ne le pourra qu une ou deux

Peut-on attaquer la collocation d un fois. ibid.

cre*ancier , fans attaquer celle des Le Compromis eft aneanti par le deces

d un des arbures
,
ou d une des Par

ties. 58

Eft-il r.cceffaire, pour la validitc du Com

promis , qu il contienne une llipalation

de peine pour tout ce qui concerne la

peine ? Voyex Peine.

GQMMUNA.UTE.Les membres d une Corn-

sutres ? 141
La Collocation inutile donne cours aux

interets, aufli bien qu une condamna-
tion. ibid.

Les creanciers qui n ont pas forme leur

oppofuion avanc I arretde Collocation,

peuvent-ils attaquer ledit arrec? 143
La requete civile n eft accordee qu a ceux

qui one forme leur oppofition. 141
Lesheritiers de celui qui a etc colloque

moyennant ferment
, peuvent-ils rap-

porter ce ferment ? 144
COMMANDEMENTS. Les Coramandemens

font-ils courir les interets ? 307

munaute ou corps de metier ,
ne peu-

vent encrer chez un particnlier , fans

I alTiftance d un OrH:ier de Police. 83
COMMUNAUTE CONJUGALE. La Commu-

naute n a pas lieu dans le RciTort da

Parlement de Bordeaux fans conven

tion, j

En quelle forme doivent-ils etre faits, Except^ dans 1 Ufance de Salutes.

& quelle -eft leur duree? did. Voyez Acquits.

Les Commandements faits au tuteur font- CONCORDAT. Qu eft - ce qu an Con-

ils courir les inte&quot;rets centre les mineurs? cordat ? 8t

308 Oiife faicl homologation, Scquandpsut-

Les Commandemens font ils courir les elle etre faite ? ibid.

interets, loifque 1 obligation n eft que Le creancier qui a appd^ de 1 homologa-

par ade fous feing-prive

1

? 311 tion peut demander communicaiion des

Ces Commandements interrompent-i!s la litres du banqueroutier.
ibid.

prefctiption
&amp;gt; 199 Ceux qui n ont pas figne

le Concordat ne

Les Recors font -ils necefTaires dans les fon; pas lies, & peuvent en appeler,-

commandements ? 44 8 *.
Commandement pour plus qu il n eft du , Ceux qui 1 ont

figne&quot;
tie peuvent ;venu:

fera-t-il nul ? *^ centre les Endolleurs des lettves de

COMMISSAIRE. Un Commiflaire nomme change.

par un Tribunal, peut-il
faire d office Ni centre ceux qui etoient folidairemenr.

tout ce qui tend a ex^cuter fa com- obliges avec cdui done il a gne le

mifiion ? &amp;gt;*5
Concordat,



nS TABLE
CONJESSEUR. Un ConFefleur

de&quot;pofitaire emprifonnement fait en tertu deleaf

d une fomme pout en faire emploi , eft- Sentence? 25$
il oblige

de declarer exprcllement quel
De l exe;dt on de leurs jugements ? ibid*

eftcet emploi? queft. p. 68 D un marchc fail en feue entre gens
Le ConfelTeur ne peut recevoir aucunc non Marchands I ji

liberalice , quand mcme il n auroit pas
D un emprunt fait entre Marchands ? ibid*

confdle le. rnalade dans fa dern;cre Dans quels cas les lettres de change ne
font - ellcs pas de leur competence ?.

3 j
o & fuiv*

CONTRAT. Voyez Expedition , Grojfe.

Peut-on ftipu er dans un Contrat d em*

prunt que fa fomme fera rernbourfec

inaladie. 474
CONFISCATION. La Confifcation a-t-clle

Jieu dans le RetTort du Parlement de

Bordeaux? 199
Etoic-elle connue des anciens peoples , &

quand a-t-elle commenci a ^cie en

ufage en France ? joo

CONDUCTS. Qu entend-on par Con

quers dans ie Reilbu du Parlernent fe

Bordeaux ?

CONSIGNATION. Y a-t-il des occafions

oil on pai/Ie configner fans permiilion
de Juftice , & oii on ne foit pas oblige

dans ur delaifue&quot;? 107
Er dans celui de conftitution de rente cjue

le debireur fera tenu d avtrcir avanc
de rcmbourfer ? 108

fuiv. Quelle efpece de copie d un conrrat eft

necelfaire pourle rarncner a execution ?

105
L audirion categorique eft-elle admife

configner au bureau des Configna- concre un conrrat porrant numeration
tions 101 d efpeces ?

Cette efpece de Consignation doit-elle Dans cjuel cas 1 adrnet-on centre an con-

erre preced^e d offres recllts, & etre de

Ja fomme entiere ? 101

Le d&amp;lt;fbiteur qui a fait une Confignation
fans declarer fur quelle dette, ne pourra

apres coup choifir. icj
Quand & comment doit fe faire la Con-

/ignation du prix d un bien veadu par
d^cret? i jo, iji

Comment fe fait-elfe en matiere de re-

trait ? Voyez Retrait.

trat? queft. p. 9}
On peut faire executer en vertu d un con-

trat
,&amp;lt;]uoiqu

on aitdabord pris 1 adioa

fimple. 507
CONTRAINTE PAR CORPS. Le feptuage-

naire depofitaire de juftice eft-il fujet
a la contrainte par corps ? 161

La veuve qui contradte avec la juftice I eft-

elle ? ^eo
La femme marchande publique 1 eft-elle?;

Les creanciers des fommes confignees en- Voyez Marchand.
ire les mains duReceveur des Configna- Al egardde la contrainte qui reTulte des
tions font prefere s a fes propres crean- lettres de change. Voy.Lettres de

change*.
tiers fur le prix de fa charge. loj CONTROI.F.UR. R^glement au fu;et des

Controleurs des ades. 108
II leur eft defcndu

,
ainfi qu a tous fer-

miers & employes, de faire ouvrir les

teftaments clos, & de percevoir des
droits des aftes de fubfctiptions. 47%

CONVOL. Le Convol faitperdreau furvi-

vant la propriete de la virile qu il a ga-

gne dans I agencement, tj , 26 &fuiv.

Les droits du Receveur desConfignations
font privilegies , font colloquys au me-
me rang que les d^pens, & font pre leves

fur le prix des encheres.
35&amp;gt;

X 54
CONSULS. (Juges) Tout billet a ordre

a/Tujettit le Marchand a la Jurifdidion

confulaire. 91
En eft-il de meme de 1 Artifan? ibid. 5c

317 Et le droit de choifir un de fes enfants
Et du particulier non Marchand de pro- pour recueillir Tagcncemenc , 17

felTion
, qui fait un billet pour affaire Mais ne lui ote pas la faculte d elire celui

de commerce de fes enfants qu il juge a propos , lorf-

Les Coufuls peuvent-ils donner des pa- qu il s eft engag5 dans fe contrat de

rnariage d en inftituer un d entre eux.

ibid,

Le

reatis i

PcuTcnt-ils connoitre de la caffation d uo



D E S MA
Le convol fait pcrdre aufurvivant, & ga-

gner aux enfants la
propriete&quot; de rous

iesavantages generalement qui lui font
fairs par Je predecede. 17, 69, 109 6&quot;

fuiv.
Et piopriete de I heredite . m
Diftingue-t-on entre le convol dans Tan

du deuil
,
& apres 1 annee ? 105*

Si la femme a qui I ufufruit ell hide a la

charge de garder viduice
, convole ,

dequel jour reflituera-t-elle les fruits?

no & fuiv.
Les alienations faites par la veuve infti-

tuee heritiere, en gardant viduite
,
fe-

ront nulles, & elle perdra I here dite

tant en capital qu en ufufruit. 1 1 1

II en eft de meme du man. ibid.

Le Convol n enleve pas au pere 1 ufufruic

des biens matemels dont il jouit par
la puiflance paternelle , ni ne 1 oblige

pas de donner caution
,
mais feule-

ment de faire inventaire. in, fo8
La mere a qui le pere a Jai/Te J ufufruit

doit, en cas de convol , faire inven
taire &; donner caution. Ses enfants

peuvent faire oppofition a fon mariage
jufqu a ce qu elle ait rempli les for-

. malites. Uj
Ce qui eft donne par un parent du pre

decede ,
eft-il fujec aux peines des fe-

condes noces J ibid.

L a ieul & 1 a ieule y font - ils fujets , &
Ja fucceflion de 1 enfant appartient-elle

a fes oncles, a leur prejudice ? ibid.

Les conjoints peuvent-ils fe remettre la

peine des fecondes noces? ^J
CORVEE. Eft-elle due fans titre ? 714
COUTUME. Combien y en a-t-il dans le

Reilbrt ? 116
. Tous les cas fur lefquels elles ne fta-

ruent pas fe decident dans tout le

Relfort par les loix romaines. ibid.

CREANCE, CREANCIER. Le Cre.incier de

celui qui a vendu une Creance pourra
exercer fon hypotheque fur la chofe

vendue , quoique la vente ait etc nori-

fiee au dcbiteur ,
tain qu elle fera en

tre les mains du debueur. ^8
P eut-on renoncer a 1 ufufruit, a une fuc-

ceflion echae , aux acquets , &c. au

prejudice
des creanc-iers ?

njc&amp;gt; fuiv.

zjo

T I E R E S. 1 1 9

Si la majeure partie Jes Creauciers taic

un relachsment au dcbireur , ou lui

accorde un delni , les auires feronc-i!s

obliges de fuivre leur deciiion ?
_
in

6 Juiv.
Comment fe regie le nombre des Crezn-

ciers ? 1 1
j

Le creancier peut-il exercer les droits de

fon debiteur ? ibid. +6X
Peut-il faire valok les imputations que

le greve a droit d exercer fur les biens

fubftuues ? ibid.

Le Creancier qui laifle inferer dans Ja

quittance que 1 argent qu il recoic pro-
vient d un tel, pourra-t-il etre contraint

dans ccrtaines circonftances de le ref-

tituer ? no, 4^0
CRIEES. Ou fe font les crimes d un3^e-

cret ? 115-

Les conclufions des Gens du Roi font-elles

neceflaires pour Jeur certification ? ib,

Peuvenc - ils etre certifies un jour li

ne ? 2.50

GRIMINEL. Peut-on fe pourvoir au cri-

minel
, lorfqu on a ere trouble dans

quelque droit honorifique a I cglife ?

Une procedure qui a etc cafTee dans I m-
teretd un coaccufe

, peut-elle fubfilter

centre les autres accufes ? queft. p. 104
Peut-on piendre des epices au Crimi-

nel ? I (Jo, 143 , quefl. p. 106
Uh Confeiller- Clerc peu:-il inllruire

une procedure criminelle ? qneft.ibid.
La connoiiTance des dommages-inteiets

au criminel, eft-e!le de la compctence
du Lieutenant Criminel? quefl p. 107

Peut - on prendre la voie crimineile en
matiere de police? quefl. p. 108

Et contre le makre des animaux qui one

paccage fur Je fond d autrui
,
ou qui

ont bleffe quelqu un ? 50^
Et pour raifon des receL & fouftraclion

de meubles, contre la veuve & les

proches parents
? 417

CRUE. La Crue en fait d eftimation de
meubles , n a pas lieu dans le Reiforr.

184
CURATKUR. Dans quels cas le mineur a-

t-il befoin de Curateur en caufe , on
de Curateur reel ? ^^6

S il a des conteftacions avec fon Cuiateut



TABLE
r^el, on luiendonne nn ad hoc.

Lede faut de Curate jr peut-il ctre r^pare
en caufe d appeli 367

A - 1
- il befoin d un Carateur dans une

inftance en Arret de querelle ? 368

En a - t - il befoin dans les maticres cri-

minelles J ibid.

Ei dans une faifie ? 44}

$i Je pere a des creances a exercer dans

cette faifie, on donne au fils un Cura-

teur ad hoc. ibid.

La mere ne peuc pas etre curatrice de fon

fils
, malgre lui. 486

Le Curareur doit faire inveataire aufli

bien que le tuteur. 488
Les parents atteftants font-ils rcfponfa-

bles de I infolvabilite
1

du Curateur ? 490
Celui qui veut plaider centre un rnineur ,

peut il 1 obliger de fe choifir un Cura

teur ? ibid.

Le Curateut doit il chaque annee les in-

tcreis des intents ?

D
D.

A T t. Date retenue
, grace accor-

dee. 83

Mais elle n empcche pas le rc/Ignant de
fe rerracter. 84

En concours de provifions, celui qui a le

plus de Dates eft-il prefer^ ? queft. p. 4
DECRET. Quand la forme des Decjets

a-t-elle etc etablie ? 114
Le Decret eft-il de la comp^cence des

requc-tes
? ibid.

Et des Juges des Seigneurs ? ibid.

Pour les formalices des affiches , criees &
encheres, voyez Affiches , Criees

,

Encker-s.

Le Decret n eft con fomme que par la con

fignation & la prife de poflefiion. 1 17 ,

Les furencneres qui font recues jufqu a

ladite confommation, ne changent pas
la coHocation des creanciers. 119

On peut appeler pendant trente ans des

Sentences de Decret. 117
L adj dicataire par Sentence

, qui eft ex-

pu !e par une furenchere , eft main-
tenu en pofTefllon iufqu au moment de
J Arret. Il8

La procedure decretale ne s inftruit pas

avec les creanciers oppofants ,
mais feu*

lement avec le pourfuivant crimes. J 19
Si le pourfuivant criees abdique fa qua lite,

on dccede j il faut en nommer un autre.

ibi&amp;lt;L

L adjudicataire poarra-t-il employer ea

confignation fes hyporheques? i jo, 131

Q uand eft-ce que 1 adjadicataire pourra

prendre potfe/fion ,
& ce qu il doic

faire ? Voyez Adjudicataire.
L Arret d adjudication connent en meme

temps la collocation des creanciers. 133
Pour tout ce qui regarde la collocation des

creanciers , voyez Collocation.

On n adjuge pas des depens aux creanciers

oppofants. 1 34, 136
La procedure commencee avec le debi-

teur , peut-elle etre continuee apics fa

ftiort avec fa veuve ou tout autre tu-

teur ? 145
Si le debiteur a lai(7H pludeurs enfants ,

ils doivent tous etre appel^s. ibid.

S il eft mort civilement, la procedure

pourra-t-elle etre continuee fur fes en

fants ? ibid,

Le pourfuivant criees contre qui la fubro-

gationa eu lieu, demeure garant de fa

procedure. IJO
Le bail judiciaire n eft pas neceiTaire pour

la validit^ du Dcret. ibid*

Le Decret purge-t-il les hypotheques ? ib.

Les fubflatutions ? 151
Les averages de rente? 135, 138,155
L obiit & les ar^ra^es d obiit ? i j j

Si le prix d un Decret qui a cte confign^
vient afe perdre ,

fur qui tombe cette

perte ? ibid.

Le Decret donne-t-il lieu aux lods &
rentes, au retrait , a la prelation ?

Voyez Lods & fentes ,
Retrait* Pre

lation.

DECRET DE PRISE DB CORPS.
L Appel des Decrets de prife de corps fe

pone reita au Parlement. 1 5^4

D i L A i s. De quel jour courent les De-
lais pour defendre, & remettre les pie
ces au Rapporteur ? 154

DEPARTEMtNT D APPEl. Ce qUC c eft. 4*
II doit etre fignifie

non feulement au Pro-

curetir
, mais encore a la Partie. ibid.

DPENS. Comment fe fait la taxe des

Depens?



DESMATIERES i] t

Dn peat en appeler pendant jo ans. 155 t-il dans toas fes droits , G le debiteur

Quelle taxe pourVoyage & fejour eft ad- n accomplic pas la condition ? I&amp;lt;JL

juge&quot;e
au Procureur fonde ? 160 Lorfqu il s agic de compenfer un legs avec

Sat qui tombent les frais d une Sentence ce qui eft duau lce.-itaire, diftinguc-t on
porrant compenfation de Dcpens con- entre la Dette iiccelTaire &amp;lt;5c la volon-
firmee par Arret? 156 taire? quejl, p. 70

PeiK-on appeler d une condamnation en II faut que le teftateur ordonne bien po-

^ compenfation de Dcpens ? 157 litiveraent la compenfation de la Dette
Celui qui eft condamne a ur,e portion des avec le legs. ibid. p. 75
Depens ,

doit-il fupporter les epices & Et s il ne 1 a ordonne que pour certaines
1 expedition du jugement ? ibid. Dettes, les autres feronc exigibles. ib.

i.e mari qui n a pas autorifc fa femme , p. j$
eft-il tenu des Depens auxquels elle a DIMES. Quelle poffeffion doit avoir le lai-

^te condamn^e ? i;8 que pour jouirde la Dime infeodee? i6t&amp;gt;

Les Juges fubalternes doivent liquider en Les jardins font -ils exempts de Dimes,
detail les Depens. 159 & autres queftions afFcrentes ? 164. 6?

Les Juges inferieurs ne peuvent cumuler
/*&quot;v.

les Depens avec les dorumages-interets. La fubrogation d un fruit de*cimable a ce-

ibid. lui qui ne 1 eft pas , a-t-elle lieu , & aa-

Lorfque le Parlement condamne aux De- tres queftions afferentes? 168 & fu.lv.

pens pour tenir lieu de dommages-in- Les prcs doivent-ils la Dime? 171
te tets , les De*pens font - ils payables L orge coupd en vente en doit-il \ ibid.

par corps? ibid. Si on a paye pendant long-temps a difcrif-

Les Juges inferieurs ne peuvent prononcer tion la Dimdes menus grains ,
le dc-

la folidaritede Depens entre accufes. i (Jo cimateur prefcrira
- 1 - il le droit de

Quelles forrnalitds font neceflaires pour 1 exiger, & fur quel pied peut-il
la faire

emprifonner le debiteur ,
faute d avoir fixer? i7j

paye les Depens apres les quatre mois ? Si une partie feulement de la Paroi{Te a

13 1 laifle prefcrire cette Dime t 1 autre par-
Les Depens liquides produifent-ils inte- tie fera-t-elle contraiiue de la payer ?

rets? 3 7 *7&amp;lt;Z

DEPOSITAIRF. Le Dcpofitaire de Juftice, Un on pluheurs particuliers peuvent*ils al-

quoique feptuagenaire , eftcontraigna- l^guer la poiTefTion immemoriale de

ble par corps.
1^1 payer la grofTe Dime fur un taux moin-

II peut quelquefois demander des falai- dre que les autres? 177

rcs . ibid. Les dccimareurs prefcrivent-ils les uns

Celui a qui une perfonne malade a laifllS conrreles autres? 178

un dtfpot pour en fake un emptot apres Peuc-on allcguet la pofTelfion immemo-
fa more, doit-il donner une declaration riale de payer la Dime dans les gre-

exprefTe & dctaillee de cet emploi ? niers on dans les granges 1 EC s il y

qu eft. p- 69 a un titre , doit on le fuivre ? 178

DETRACTION. Qu entend-on par Detrac- Peuc-on internet la rcintegiande en fait

tion fur les biens fubfticues ? 461 de Dunes? 180

DETTE. Qu eft-cequ une Dette liquide? 9 j Le Cure qui eft coddcimateur , eft-il tenu

Si le debiteur de plufieurs
Dettes fait de payer lui feul Jes honoraires de,fon-

quelque paiement fans expliquer fur Vicaire? 181

quelle Dette, comment fe fait Tim- Qu eft-ce que la Dime abonnce, Sc fi la

putadon ? n^ poffeffion fuffit pour 1 etablir 3 i8r

Et s il fait une confignation? loj Les rerres nouvelkmenr detrichees font

Le creancier qui relache une paitiede la exernpres de Dimes pendant if ans. 185

Dette, a condition que le debiteur Si 1 ufage eft de femer du grain dccimable

payera dans un temps marque, remre- melange avec le non decimabic
, Sc de

r i



TABLE
n en pa? payer de Dime?, le decimateur

peuc-il en exiger la Dime 1 queft. p. 23

Piut-on etre admis a lapreuve de 1 ufage
immemorial malgie le titre? ib. p. 14

Peut-on prefcrire centre le titre ? ibid.

DISCUSSION. Le Juge peut-il ordonner
d office la DifcuiTion? 293

Ptut-il ordonner d office qu elle fera faite

par tenants & abouti fonts.? 234
Le tiers-acqucreur doit indiquer les autres

immeubles du dcbiteur. 293
Et les indiquer par tenants & aboutif-

fants.
2&amp;gt;4

Peut-elle etre propofee en tout etat de

caufe ? ibid.

Peut-elle etre opnofe e au legitimaire? ib.

Et a la fcmm e qui reclame fa dot ? ibid.

Le tiers-acquereur peut-il faire plufieurs
indications ? i id.

Il fa IK difcuter le debiteur avant de re-

courir fur le tiers-acquereur. 295 , 401

Quand meme I hypotheque feroit fpecia-

le, mais non (i elle eft privilegiee. 195
Qui doit avancer Its frais de la difcuf-

fion / 1^6
DISTRACTION. Le tiers-acquereur d un

bien fujet a hypotheque, pourra-t-il en
demander la diftraftion ,

li le bien

eft fain ? 183, 445
Sera-t-il tenu de rendre compte des fruits, ?

185
Poufra-t-il oppofer la prefcription ? ibid.

187

Quid de I engagifte ? 1 8 j

^/^?du proprietaired un fonds non fujet
&quot;a hypotheque? i

Quid du donataire? 187

Q elles formalites faur-il remplir pour
demander la Diftradion ? 18^, 18^

Les cr^anciers peuvent-ils faire aller au
bail les fruirs des biens diftraits ? 186

DOMICILE. Les alfignations donnees au
Domicile de convention

,
font - clles

valables ? 18-8

Quels doivent etre les dclais fur ces afli-

gnations ? ikid.

DOMMAGES -INTtRETS. Y 3-t il quelqUC
difference encre les interets civils

,
re

parations civiles,.& Dommages-inte-
rctsr

,^9
Quant aux

de&quot;pens pour tenir lieu de Dom-
raages-interas. Yoy. Depens,

Les Juges inferieurs ne peuvent adj ugei
au-dela de 30 liv. de Dommages-inte-
rets , lorfqu il n y a pas de reglemenc
a L extraordinaire. 4^9

Le Parlement n adjuge pas dans ce cas

!a au-dela de joo liv. ibid.

DONATION. Qu eft ce que la donation

pour noces , 5c en quoi differe-t-clle

de 1 augment ? iy
Elle apparcient en propriete au furvivanr ,

a moins qu il ne convole. 16, 17
Donation qui comprer,d plus qu il n t-ft

permis de donner -

3 eft-elle nulle pouc
le tout? i 88

Dans la coutumede Saintonge le conjoint

furvivant donataire doit - il demander
la delivrance des chofes donnees ? &?

l*e donateur pourra-t-il icclamer une

fomme qu il tharge le donataire de

payer a un tiers, fi ce tiers ineurt avanc

lui ? ibid.

Le refus d accomplir les conditions de la

donation , cft-il une caufe de revoca

tion ? ibiA.

Le fils marie, mais non emancipe, peut-il

dnnner a caufe de mort ? 116
La Donation contracluelle eft-elle revo

cable ? iff
Le donataire qui n a pas fait inventaire ,

confond-il fes biens avec ceux du do
nateur? 277

En Donation d un domaine, les beftiaux,
meubles , &c. y font-ils compris? 348

Eft-il du. de loJs & ventes d une Dona
tion. Voy. Lods.

Le donataire prefcrit-il par 10 & 20 ans

contre Tad: on hypotliecaire ? 40-4
En:re deux donateurs du meme objet avec

retention d ufufruit, lequel doi: - etre

prercre? queft. p. 47 , 4?
La Donation n eft paiiaice qu apres U

prife de polTelTion. ibid. p. 51
Une Donation de meubles faite manuel-

lement par le donateur eft-elle vala-

ble ? ibid, p 51
DOT. La Dot fe preleve fur les acquets. i y

Au defaut de biens libres, fe prelevera
t-clle fur les biens lubftirues, & dans

quels cas, foic en faveur de la femme,
foit en faveur de fes heiitiers, &c. ?

30 &fuiv. & 116

S il n y a cjue des articles de manage foos



D E S M A T I E R E S. 153

feing-prive , la femme aura-t-elle re- ventes faites avint la diffolution fe-

coars fur les biens fubftitues &amp;gt;- ziy ront-elles callces ? qucfl. p. 88

En cas de contdtacions fur la fuffifance Quid en cas de feparation ; VojezJe-
des biens librcs , elle leta toujours partition..

paye&quot;e
des interets de fa dot. 51 Les bieni dotaux peuvent-ils etre ecban-

Les biens dotaux ne peuvent etre faifis ges ? 101

pendant le mariage pour depens adjuges Celui qu on donne en echange devient-

contre la femme , ft le mari ne 1 a pas il dotai J n i

aurorife. 158 La frmme peufelle elle les donner entre-

Mais ils le peuvent pour dclirs commis
avant le manage, ibid.

Quels biens font dotaux? 190
Dans qucls termes doit-cue faite la conf-

ticunon de dot ? ibid.

La dot peut-elle etre augmemee ou coniti -

tuee pendant le manage ? 19!
La femme le peut-ellc , s ll lui furvient

des biens fubftitues? 116
La mere doic-elle doicrr fafille, &: payer

la moitie de la dot coiiftituee a fa

virs \

Le fonds donne au mnri en paiement de
la dot ,

ou celui qui fera acquis des de-

niers dotaux , fe ont-ils dotaux , & la

femme, ou fes heritiers pounont-ils
Jes reclamer, ou etre forces de les iz-

prendre ? ii r

Laprefence du pere an contra: de mariage
de fon fils le rend - elle refponfable de

la dot ? ziz

Quid fi le fils eft bamd x i j

fille, &c. ? 191 6&quot; fuiv. Si la dot eft perdue, le pere fera - t - il

Quels font les droits tant du mari one tenu d en conftuuer une feconde?ii4
de la feiHme fur la dot? 19^ & fuiv. O1

qutft.p.ji
Le mari peut la demander quoique la De quel jour la fille a-t-elle hypo-

fernme fe foit fait eile-meme la conf- theque pour fa Dot tur les biens des

titution. lOj conftituants ? ibid. & queft p. 17
A moins qu on n ait convenu d en faire Kft-elle

prefei&amp;lt;fe
a fes autres freres &

emploi. 10 fceurs finsples legitimaires ? ibid.

Il ne pei:: intenter les actions reelles fans De quel jour a-t-elle hypotheque fur les

1 afliftance de fa femme. 196 biens de fon mari ? 33 , uj
Combien dure 1 adion pour demandsr la De quel jour l a-t-elle pourJ augmen-

cj ot &amp;gt; .197 ration de dot ?
-L\-J

Le mari en eft-il cenfe paye au bout de Les articles de maiiage fous feing-prive

Io ar, s i ibid. font ils valablesj & de quel jour por-

De quel jour font dus les interets de la tent-ils hypotheque ?

198Dot?

Cts in te&quot; rets peuvenc-ils etre laifis pour
les detces perfonnelles du mari ? 1^7

Dans la coutume de Bordeaux , la dot en

denieis eft cenlee mobiliaire, a moins

de convention contraire. 199

Les biens dotaux, les adtions , obliga

tions, &c. pourront-ils
etre vendusJ

La confcilion du mari d avoir regu la

Dot, faite par fimple acts fous feing-

prive, eft-elle fumlante ? 119
Si le creancier du mari en recevant fot\

paiement , declare qu il eft fait des de-

niers dotaux, fera-t-il eblig de le

rendre en cas d infuffitance des biens

du mari ? no
& fuiv. De quel jour content les interets de la

La femme, ou les enfants pourronc-ils Doc apres la dillblution du mariage?

les revendiquer du vivant du mari , & in
quel temps auronc-ils apres fa mott? Les inteVets de la Dot courent - ils de

in
, 505 droit ? 314

Si la permiffion
de les vendrea etedonnee Peuvent-ils exeedet !e double, & fur quel

au inaii par le contr-ar de mariage ,
la pied fe reglent-ils ? 31^

vente fera - 1- elle valable ? 103 La fille qui a eic dotee, mais a qui les

Sile manage eft annuleparla fuite, les parens ne laiireut rien par teltanuns,



peut-elle demander communication des

pnpiers de la fucceflion , pour favoirfi

la Dot equivaut a la legitime ? 341
Si le pere a continue* Dot pout an ma-

riage qui n a pas eu lieu pourra-t-il
la diminuer dans un fecond mariage ?

queft. p. 16

L hypotheque de cetre conftitucion re-

moute au temps du premier contrat.

ibid. p. T-9

Si le pere ayant conftitue Dot a fafille,

Jui fait enfuite un legs , Tun & 1 autre

feront-ils dus ? quefl. p. 77
En eft-il de meme fi lui ayant d abord

faic le legs , il lui fait enfuite ime con-

ftitution ? ibid*

DOUAIRE. Le Douaire eft connu dans la

coutume de Bordeaux, mais non dans
le reftant du RelTorc. z$

DOUBLE. Voyez Police.

DXOIT ROMAIN. Tout le Reflbtt du

Parlemenr, meme la ville de Bordeaux,
fe regie par le Droit remain , qui y a
etc etabli par Lettres-Patentes. nj

E.

ET FORETS. TOHS Juges peu-
vent connokre des matieres d Eaux &
lorets. izj

L appel de leurs jugements fe porte a la

Table de Marbre, ibid.

Jufqu ou s dtend Ja competence des Eaux
& Forets ? ibid.

EGLISE. Quelles efpeces de prefcription
one lieu centre I Eglife ? 405

De quel jour commence a courir la pref-

criprion contre 1 Eglife ? 407
Une feule reconnoiflance fuffit-elle a

1 Eglife pour afTuier fa direclite ? 452
ELECTION. L Eledion eft-elle comprife

dans une inftiturion generale, ou dans

une donation en quotte? iz, 115
Le convol fait - il perdre le droit d Elec-

tion ? 17, iif
L Eledion une fois faite

,
eft-elle irrevo

cable ? 124
L he ritier charge d e lire perd-il 1 ^leclion

en
r^pudiant 1 heredite? ibid.

Peut il grever de fideicommis celui qu il

EMANCIPATION. Oil & comment doit

B L -E

etre faire 1 Emancipation
*

Le matiage emancipe-t-il ? 1*7
La feparation du pere & du fils pendant

10 ansemancipe-t-elle ? 117

Cetteefpece d Emancipation ne donne pas
au fils le droit de faire teftament. 118

A-t-elle un effet retroaclif au commen
cement de la

fe&quot;paration
? ibid.

L Emancipation peut
- elle etre faite en

vertu de la procuration du pere ? ibid.

Elle ne peut etre faite nipour an feul acte,,

ni pour un temps. nj , 219
Le pere peut-il etrecoutraint cTcmanciper

fon fils? ibid,

EMPRI SONNEMENT. Les Recors done
1 Huiflier fe fert pour faire un emprifon-
nementdoivent favoir figner. 13 1

Tout Zmprifonnement fait en vertu d une

condamnation
,

doit renfermer confH-

tution de Procureur au Parlement. ^3^
A moins qu il ne foit fait en vertu d un

jugement Prefldial en dernier reflbrr*

iJJ 49
La conftitution doit etre fignifieeau d&-

biteur. 154
Oudoic-on prendre le pareatis, lotfque le

jugement en vertu duquel ii empri-
fonne eft rendu par un Juge d un Ref-
Tort drranger ? ibid.

On ne peut capturer pendant 1 appel du

jugement de condamnation , fans per-
mifllon de juftice. zjy

L Huiflier ne peut entrer dans les mai-
fons pour capturer un debiteur. tbid.

Les efcaliers exterieurs font partie des

maifons. ibid.

Lorfqu on a obtenu permi/lion de faire

arrerer un dcbiteur les jours fc tie s ,

peut-on 1 emprifonner un jour de fete

annuelle ? ajz
ENc-HERJ.Une communaute qui veut

afferrner fon bien a 1 Enchere publique ,

eft - elle obligee de Jailfer la ferme a

celui qui ofTre le plus : 71

Apres Tadjudication d un bail judiciaire ,

on ne re^oit plus d enchere
,

a moins

qu on ne vinne par tiercement. 70

Quelles formalites obferve-t-on pour les

encheres en matiere d^cretale ? ntf
Et pour les furencheres ? 117
Jufqu a quand font revues les furencheres

dans un dccret ? ibid. & 14)
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*ncheri{Teur eft-il d^livr^ par un furen- E v o c A T i ON. Quand un Officier d un
f&quot;n(*riiii-i llt r T^r C A &amp;lt;-**!_ */ !.... .. .._ n rrtr*c r^anc fo n

Qu arrive-t-il R celui-ci n eftpas en ctat

de configner ? ibid.

Les Procureurs font tenus de connoure les

noms & quality s de ceux pour qui ils

encherilTenr. 150
ENGAGEMENT, ENGAGISTE.

Celui qui a rc^u un fonds a titre d En-

gagement., prefcrit-il , doit-il imputer
les exceflives jouiiTances , peut- il etre

depouille? &c. i$6&fuiv.
Le gendre qui a pris un fonds en paye-

ment d&quot;js intercts de la dot , imputera-
t-il les exceffives jouiffances ? 157

En eft-il de meme de celui qui en a pris

pour Jes interets de la lgitime? 141
Le tiers-acque*reur d un fonds engage pref-

crira-t-il contre le vrai proprictaire ? 1 3
8

L Engagifte d une maifon doit-il venir a

compte ? 140
n doit fuivre pour la reddition de compte

Siege inferieur a un

propre Tribunal , eu s il y a fon frere ,

fon fils & fon pere, fa Partie adverfe

peut demander que I affaire foit e&quot;vo-

quee a un autre Tribunal ? 144
Le Juge de Seigneur eft-il fujet a la meme

loi J i4f

Quels ufages fait-on pour la forme & pour
le jugement du fonds dans les proces

evoqu&amp;lt;s
? ibid.

Ou porte-t -on les affaires eVoquees da
Parlement de Bordeaux

, & de quels
Parlements evoque-t-on a celui de
Bordeaux ? 147

EXPEDITION. Voyez Grojfe.

Quelles font les formalitdsnecefTaires pour
1 expedition d un ade? 103 & fuiv.

On donne autant d exp^ditions que les

Parties en defirent. Elles one toute la

meme valeur. loj
EXPLOIT. Le Parlement fe conforme a

Jes changemens intervenus dans Tinte*- 1 Ordonnance pour ce qui concerne les

ret de 1 argent. ibid. Exploits.

au bouc de 1 an.

Les lods & ventes de 1 Engagement font- Un Exploit qui n eft pas pourfuivi, p^rirae
ils dus , qui doit les payer ,

comment
le Seigneur eft prive de fon droit ? &c.

141 & fu.iv. 5^1 6&quot; fuiv.
L Engagifte pourra-t-il etre HepoA^d^ par

un crcancier plus ancien que lui ? i8y
Prefcrira -t-il Tachion hypoth^caire centre

les creanciers ? *!%

ENQUETB. On peut proceder a la confec

tion de 1 Enquetemalgre 1 appel. 4J

Le d^lai de huitaine pour la confection

d une Enquete eft-il fatal? 141
La contre-Enquete doit-elleetre faite dans

le meme d^lai ? ibid.

Peut-on perrnettre de faire entendre de

nouveau les memes t^moins fi TEnquete
eft cafTe*e. ibid.

Les Edits . Ordon-

i ACTUM JUDICIS , FACTUM

Quel eft le fens de cette maxime ? 24$
FAITS JUSTIFICATITS. Dans quel temps

doit-on en admettre la preuve ? 469
L action en fubornement de t^moins eft-

elle un Fait juftificatif ? ibid.

L infctiption en faux contre les exploits
don nes aux temoins eft-elle un Fait juf-

tificatif ? ibid.

FAHLITE. De quel jour une Faillite eft-

elle cenfee ouverte ? 8 1

FASSE LE SUPPLIANT SA REQUETE EN JU-

CEMENT. Que flgnifient ces termes ? 61

FAUX. Les delais portes par 1 Ordonnance

du Faux, font de toute rigueur. 148
Si 1 infcription a etc commences dans une

SenechaufTee , I amende ne fe paye que
fur le pied fixe dans les Senechauirees.

149
Le defendeur a 1 infcription de Faux peut-

il former oppofition a 1 Arretqui a ad-

S
r

ils~ien onV
pris&quot;,&quot;

la procedure fera-r-el le mis les moyens fans 1 entendre ? ibid.

ibid. En provifion
de benefice, le Faux dans un

ENREGISTREMENT.
nances font-its executes du jour de 1 en-

regiftrement au Parlement, ou del En-

regiftrement dans les Sene*chauiTees ?

quefl. p. j
i

PICSS. Les Juges inferieurs peuvenr-ils

prendre des Epices aucriminel? 160,

145 , quefl. p. 106

Et dans les matieres fommaires ?
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partie de 1 afte vicie-t-il I adte entier ?

queji. p. n
Suffit-il que le pourvu ait e i connoiiTance

du Fans
, pour etre prive du benefice ?

Hid.

FEMME. Dans quel temps une femme cioit-

elle fe pourvoit corure un ade ? 456,
498 &fuiv*

Si la femme raaviee , ou non marie?,

peut s ohliger pour elle ou pour autrui,

pour quelles efpeces d aftes , Si dans

quel ceraps elle peuc ecre reftituee ? c.

498 6&quot; fuiv.

Femme marchande publique. Vy. Mar-
chand.

PER i is. Quels aftes peut-on faire les

jours feries ? 149

FERMIER, FERME. Voy, Bail.

S il arrive un cas fortuit, leFermier peut-il

demanderun dedommagement 5c com
ment J eftime-t-on?&quot;&c. 78 & fuiv.

En attendant 1 eftimation du dedomma-

gament ,
le Fermier doit payer par pro-

t
vifion le prix du bail. 76

L amende appanient-elle au Fermier qui
etoit dans le temps de la Sentence , 011

a celui qui 1 etoit Jors de 1 Arret ? 80
En cas de furenchefe apres une premiere

adjudication , les lods feront-ils dus

au Fermier du temps de la furenchere ?

3JS
Les arrerages da prix d une Ferme a quel-

que fomme qu ils fe montent
,
font ma-

tiere fommaire. 80

Par quel tev\ips prefcrit
- on, les arrera-

ges du prix d une Ferme ? 404
La Icfion d outre moitie a-t-elle lieu en

contrat de Ferme? 35-4

Entre deux Fermiers , celui qui aura le

premier pris poirellion fera-t-il prefere ?

qu *ft. p. 5 ^

IIDUCIE. Qa eft-ce que laFiducie ? 15*0

L Heritier charge de Fiducie, gagne-t-i[
les fruits 1 187

La decharge de rendre compte fuffit-elle

pour les lui faire gagner ? zS8

A quelles marques connoit-on la Fiducie?

1614.

Quelle difFerence y a-t-il entre la Fidu

cie , 8c le fijeicommis ? ibid.

Doit-jl y avoir un delai fixe pour la remife

des biens ?

B L E
Si I enfant d^ceJe avant le temps marqu

pour la remife, a qui apparciendront
les b-ens charges de Fiducie ? 19

Quel droit a 1 hericier greve de Fiducie ,

avant la remife des biens 2 ibid,

FIDEICOMMIS. Peut-on remettre un Fi-

deicommis au prejudice de fes ctean-

ciers? no
L hr.i ier fideicommiffaire charge verba-

Icment par le teftateur de donner une

fomme a un tiers, doit-il en etre era

fur fa parole ? queji. p. 166

FlN DE NON PROCEDER. Ce que c eft ?
&amp;lt;)9

FRANCS - F IE P s. Les Francs - fiefs fonc

partie des loyaux-couts qui doivent etre

rembourfes. 354

G
G.

AGES. La demande des Cages

domeftiques eft-elle de la competence
de la Police? 189

GAIN DE NOCES ou DE SURVIE. Dans

le ReiTorc du Parlement de Bordeaux

il n y a de Gain de noces ou de (ur-

vie , qu autant: qu on en a
ftipule&quot;

dans

le contrat de mariage, cxcepte dans

quelques coutumes. 26

L hypotheque des gains de furvie re -

monte au jour du contrat de mariage.

GARANTIE. Le debiteur ania;ne , qui exerce
r i C
la gsrantie contre un tiers, pent- il raire

juger la demande en garantie en me-
me tempsquela principale 5

-

iy}

GARDIEN, GARDE. Les Gardiens e&quot;tablis

fur une faifie de fruits, peuvent
- ils

les faire aller au bail? 71
La Garde fiduciaire des biens d un abfent

eft-elle tranfmiffible. queft. p. tfj

GENS DU Roi. Les Gens du Roi font-ils

fujers a la jurifdidlion de leur Siege ,

quant anx fonclions de leur charges ?

quefl. p. jo 8

GRADE , GRADUE. Les Grades par be

nefice d age font-ils fuffifants pour etre

pourvu d une dignice dans un Chapi-
tre ? queft. p. j

Er pour etre Cure dans une ville murceJ
ibid. p. j

II faut pour cela avoir, e tudie rcellemenc

pendam fix raois. ibid p. 7

Les
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Ves dignue*s des

Collegiales font-elles fu- deleurs afcendants pendant joans, fans

jettes a 1 expedative des gradues ? quefi.

p. ij
JS&EF?IER. En maciere criminelleun Gref-

fier pris d office, doit-il preter ferment
a chaque ate de la procedure? ijj

GROSSE. Nous nous fervons rarement da
mot de Gro/fe. 104

rapporter d invencaire ,
mais feulement

unseat afiermentc, &c. 159 &fuiv. 175
L etat doit ecre artermente en Juftice ,

Parties duement appelees.
2.&amp;lt;&amp;gt;i

Apres 3
o ans ils ne peuvent plus repudier ,

mais ils ne confondent pas leurs biens ,

s iis ont faicinventaire. ibid.

De quelles formalices doit etre revetue Un des enfants eft-il fonde a demandec
une GroiTe? 103 un inventaire en regie aux autres? ib.

Quelle efpecedeGrofle eft neceffaire pour Ont-ils befoin de letcres pour tepudiet ?

ramener un contrat a execution ? ibid. 164.

lait-on quelque difference entre une pre- Malgre* la repudiation, ils peuvent garden

miere, feconde, & autres Grofles ? I heredite, s ils ont des reprifes a exer-

105 cer. ibid.

La. perte de la premiere GrofTe , fait-elle Si le pere ne laiiTe pas de bien
,

les en-

prcfumer le paiement ? ibid. & 106 fans doivent-ils rapporter un adle pu-
Celui qui n a qu une feconde ou troifie- blic pour le prouver?

2-61

me GrorTe
, peuc-il exercer fon hypo- Les enfants qui ont repudie peuvent pen-

theque contre un tiers-ncquereur ? ibid. dant 30 ans, a compter de leur ma-

jorite , reprendre 1 hercdite, pourvu

qu aucun autreHeritier a degre egal ne

1 ait acceptee.
a ^j

Les collateraux doivent-ils faire inventai

re, dans quelle forme, dans quel temps,

quelle punition fubiffent- ils s ils ne le

font pas? z&amp;lt;&amp;gt;5 &fuiv.

Paut-on s infcrire en faux contre une
GvofTe ? ioj , 148.

GROSSS SSES. Une fille majeure peut-elle
demander des dommages-interets a ce-

lui des oeuvres duquel elle eft enceinte ?

qu-ft. p. i \
3

Si elle a debauche un jeune horame, elle

eft punie. ibid. Ont-ils befoin de prendre la qualite
d He-

ricier fous benefice d inventaiie ?Crou-on la declaration d une fille qui eft

enceinte pour la premiere fois , fi elle Et de prendre des lettres ? ibid. & 171
n apporce pas des indices ? ibid. Quel eft I effet de I imrentaire? i7 a

A - t- on plus d egard a fes allegations fi Au moyen de cet iiiventaire, peuvent-i!s

elle accufe foa maitre ? ibid. p. 1 1 5 repudier ; 171
Dans qu:l cas la repudiation eft-elle inu-

H. &quot;le foit en direcle , foit en collateral ?

JtiERiTiiR, HEREDITE. L Herhier in-

ftitue peut fe mettre en polTefllon de

J Herediie , fans avoir befoin d en de-

rnander la dclivrance. 1^6
l&amp;gt;es condamnations obtenues contre un

d^biteur , font-elles extcutoriables

contre fon Heritier ? 158

S il y a proccs ,
1 Heritier doit etre alii-

en reprife d inftance. ibid.

Elle peut-ctre faite devant le premier Ju-

ge , quoiqu il y ait une inftance fur

I He r.edire pendante au Parlement. 174
Si le defunt n a laifle aucun bien , le col

lateral doit-il en faire une declaration

par a&amp;lt;le public? 1^3 , 174
Le collateral pourra-t-il repudier , quoi

qu il ait acceptc fous benefice d inven-

taire ? 174

Jl peut demander qu on fufpende toure L Hdritier pent, fans repudier, exercer

pourfnire pendant les trois mois & les les droits & actions qu il a fur I Heredi-

quaranre -ours pourdcliberer.
z $9, 173

Et fi on fait des frais contre lui , il tie

17
5

te. 17 f

La prefcription ne court pas contre lut

pendant qu il jouit de 1 Hercdire. ^7&amp;lt;tdoit pns les fupporter.

Quoique les enfants aient fait adle d he- L inventaire empeche- t-il la confufion

;iciers,ils peuvent repudier i H^redue des biens de I Haedue ? 1^5, 175.
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Le teftateur peut-il prohiber a Con Heri-

rier la fadion d inventaire ? 177
Peut-il Ten difpenfer ? 178

L Heritier beneikiaire peut-il rvoquer
Iss al tnations faites par le teftateur des

biens a lai teverfibles? ibid.

In cas de repudiation ,
1 Hcre dite doic

ecre pourvue &amp;lt;i uD curateur. 175, 178
En Direfte

,
on doit auparavant appe-

ler generalement tous les enfants. 179

Le petit
- fils dont le pere aura repudie

1 Hercdite de 1 a ieul , pouira-t-il la re-

prendre des mains du curateur? 180
Si J Heritier a accepte la fucce/Eon

,
1 He&quot;-

ritier de 1 Heritier pourra-t-il la re-

pudier ? ibid.

Cclui qui vent etre Heritier fimple pourra-
r-il exclure 1 Hdiirier bcn^ficiaire ? 181

II n eft pas ncceffaire que 1 invencaire ait

ere fait a la requete de celui qui veut

preodre la qualite d Heritier bencficiai-

re. zSj
Les frais d inventaire de la feparation de

deux Heredites , k autres
,
le prennenc

fur 1 Heredite. 191
Si on a quelque alion perfonnelle centre

une Heredite , on ne peut attaquer que
1 Heritier ,

non le-. legataires. ibid.

On pent laiifer fes biens a qui on veut ,

fauf la legitime des descendants Sc af-

cendants. 470
HO?ITAL. L inftitution. fake en faveur

d un Hopital eft-elle reduite ? 184
Si elle eft faite vaguement a THopiral,

a quel Hopital l adjuge-t-on ? i8

Quelles efpcces de prefcriptions ont lieu

conrre les Hopitaux ? 40;
HUISSIERS. Petit-on avoir recours con-

tre les HuitTiers qui one coramis des

nuiiitcs? zj4
Les ades qu ils font hors de leur Reffort

fonr-ils nuls ? 2.511

Sont-i!s tenus de mettre leur folvit au

bas des ades ? ibid.

HYPOTHEQUE. On ne peut nuire a fon

Hypotheque par aucun afle , ii on n y

ddroge espreffement. 118

Hypotbeque fignifiant anticrefe ou enga
gement. Yoyez Engagement.

Le creancier bypothe caire qui s eft mis en

pofTeffion du biea vendu a un tiers ,

e peut en prefcrire la propriecc.

B L E

L acquereur qui a fait fa denonciarioai

d hypotheque , peut-il contraindre le

vendeur a 1 acquittement de 1 hypothe-
que? 195

Si la dette principale eft eteinte , le crean-

cier ne pourra exercer 1 adion hypo-
thecaire centre le tiers-acqueieur. 398

Par quel temps prefcrit Taftion hypoth^-
caire en faveur du dcbiteur ? 3 97 , 40i

Par quel temps le tiers-acquereur prefcrit-

il centre le crancier hypothecate ? 401
S il a lui-meme une garantie a exercer

far d autres tiers-acquereurs , de quel

jour courra la prefcription ?

I

I.

MPUTATIOTC. Qu entend-on patimpu
tation fur les biens fubftitues ? 462,

Imputation des exceffives jouiflances.

Voyez Engagement.
INDEMNITE. Quel Indemnit^ doit payer

la main - morce pour les acquifitions

qu elle fait ? 197
L Eglife prefcrit-elle 1 Indemnite ? 1.99

L lndemnite appartient-elle a 1 ufufruitiec

ou au propriccaire ? ibid,

Si elle a etc payee au greve de fubfti-

tution , le fubfticue pourra-t-il la re

el a mer? ibid.

INHIBITIONS. Ce que c eft, & combien
il y en a d efpeces. 301

INSINUATION. Les ritres de benefice doi-

vent-ils ecre infmues dans le roois ?

.
Wfr- P- 5

L acceptation que fait le mineur d une

donation, lorfqu il eft devenu majeur,
doit-elle etre infinuee? ibid. p. 44

INSTITUTION. L lnftitution contracluelle

eft-elle revocable? 155-

Si ceiui en faveur duquel elle eft faite,

decede avant celui qui Ta faite , 1 In-

ftitution devient caduque, a moins qu il

ne laifTe des enfants. zj6
Le? enfants font-ils tenus de payer les

dettes de I he ritier inftitue? ibid.

Le donateur peut-il choifir celui que
bon lui femble pour joair de 1 efTet de
1 Inftitution ? ibid,

Le droit d accroifTement a-t-il lieu entre

ceux qui^font inftitncs coatraftuelle-

ment ?



tc rerme d Inftitution n eft pas ncceflaire
en faveur des collateraux. 470

JtfTERETS. L exhibition en jugement qui
n eft pas fuivie de confignation n em-
p&amp;lt;*chepas

le cours des Intlrets ,
a moins

queledebiteurne foic empech de con-

figner par le fait d autrui. joi, 103
Les pourfuites faites centre un folidaire,

&c la faifie fur fes biens font courir

les Interets centre tous les autres. 1 18,

3 Ir

Les contrats palFe s avec lui pour refte

d Intercts , produifent-ils le meme
efTet? u 9

Dans quels oas les Interets nepeuvenr-ils
pas courir , malgrd routes conventions
contraires ? 301 &fuiv.

Si celui qui prete de 1 argent fait inferer

dans 1 obligation le revenu d une an-
nee, le debiteur pourra lui dcferer le

ferment. 504
En tranfaftion on peut convenir qu ils

courront. ibid.

S ils font payes volontairement , quoique
non dus , pourra-t-on les

re&quot;peter? 304,

?iS
Dans quels cas s impateat-ils fur le capi-

DES MATIERES.

L imputation des interets exceilifs a-t-il

lieu centre les communautes eccleliafti-

ques J 3 1 3

Quoiqu ils ne foient pas dus
, pourront-ils

etre reconnus ? $06
La reconnoilTance faire r&quot;

U11 des co

lieruieis oblige-t-elle les autres 1 ibid.

Comment faire courir les Interets qui
ne courent pas de droit , lorfqu il y a

une obligation devant Notaires ? 307
Et lorfqu il n y a qu un ale feus feing-

prive ? 511

Les Interets courent du jour de la de -

mande, & fi e!le n a pas e&quot;te formee

par I exploit, mais par une requete dans

le cours de 1 inftance , ils ne lent dus

que du jour de la requete. 309
Dans quels cas les Interets courent - ils

de droit? 311 & fuiv.
Les Interets des Interets font-ils dus , &

imputables s ils ont etc payes? 314,
6&quot; fuiv.

Dans quels cas les Interets peuvent-ils
exceder le double du capital? 318

Sur quel pied fe paient les Interets
, Sc

variant - ils fuivant les changemems
introduits par les Ordonnances ? 31^

&fuiv.
Quels font ces cliangements ! jn
Ceux qui font intervenus dans Je temps

des billets de banque n ont affecte que
les rentes conftituees & les emprunts.

3iJ
INTERETS CIVILS. Quelle difference j

a-t-il entre les Interets civils , les re

parations civiles, & les dommages-in-
rerets?

i^ 9
INTERLIGNE. Tout Interligne doit etre

approuve a peine de nullite&quot;. IQJ
INVENTAIRE. Qui doit faire Inventaire

,

comment doit-il etre fait
, quel eft fon

effet ? &c. Voyez. Heritier.

Celui qui produit un Inventaire en for.

me, ne peut etre contraint a rendre 1 au-

dition categorique fur les fouftradioos

& omidions. 66, 41 S

L appreciation ou eftimation des biens eft.

elle necellaire au bas d un Inventaire ?

284
Le pere qui n a pas fait Inventaire apres

la mort de fa femme
, perd-il

1 hypo^

theque & 1 ufufruit qu il a fur fes biens ]

ou fa l^gttime fur les biens de fon

fils; 1.96
JUGE. Un Juge qui eft infulte etant fur

le Siege, peut-il lui-meme punir fur

le cWiip le coupable ? queft. p. IIQ
Un Juge qui a prononce d orlice fans en

etre requis , peut-il etre pris a partie ,

fans avoir befoin de la permitlion du
Parlement ? ibid, p.i 1 3

Si le Parlement en ca/Tant un jugemenr,
renvoie devant le meme tribunal , quels

Juges pourront en conrioitre ? 315
JUGES DE SEIGNEUR. On &; quand doic

etre re^u le Juge de Seigneur? 317
Celui qui eft affigne devant un Juge royal,

peut-il demander lui - meme le renvoi

devant le Juge !e Seigneur ? ibid.

Quand & comment le Juge de Seigneur

peut-il ecre deftitue ? 3^,5

Combien les Judicatures feigneuriales font

nuifibies. 51^
JUIFS. Peuvent-ils exercer le courtage en

France , fans acquerir des charges de

Courtier? 35;

5



A B L
Peuvent-ils fe marier fans le confeme-

rnentde leurs pere & mere? queft.p. 30

JURATS. Les Jurats font les Officiers

municipaux de Bordeaux.
3 3 f

JUSTJCE. Fiefs & Juftices n ont rien de

commun. 451
la Juftice n emporte pas la preuve de la

direftite. 4Ji
La Juftice neut-elle fe divifer entrefre-

res&amp;gt; 454
L.

L agencement n entre pas
dans la maffe pour compofer la Le\gi-

time, mais feulement la virile, file

furvivant en a
difpofe*. 19

le legirimaire qui a pris du fonds en

paiernent des inre rets de la Legitime,
doit-il imputer les exce/Iives jouilfan-

ces 3 141
Les interets de la Legitime peuvent ex-

ceder le double du capital. 319
Sur quel pied fe paient les interets de

la Legi ime ? 510
Sont-ils dus de droit

,
& combien peuc-

on en demander d annees d arrerages ?

338
Par quel temps la Legitime prefcrit-elle &amp;gt;

& comment empecher la prefcription ?

339
le fils a qui la Icgitime ne devra etre

payee qu a iy ans , pourra
- t-il de

mander les interets en attenduiir &amp;gt; ;A;,y.

Le Icgirimaire dont la Legirime a lui laif-

(ce n eft pas fuffifante, doit legitimer
en corps hereditaires , ou demander un

fupplement de Legitime & autres quef-
tions arTerentes. 339 & fu.iv.

L heritier pourra-t-il refufer au legitimate
communication des papiers de la fuc-

ceifion avant qu il ait fait fonchoix?j4i

Exception en faveur de la fille. ibid.

L enfant qui ne trouve pas de quoi rern-

plir fa Legitime , & qur eft oblige de

recourrr fur les biens donnes
,
doit s a-

dre/Ter aux dernters donataires. 341
De quel jour courent les intetets dans

ce cas&amp;gt; ibid.

Le fils inftitue heritier peut-rl repudier
1 inftitucioH pour s en renir a fa

legi-
time ?

?4&amp;lt;
j

eft le temps &amp;lt;ju

oa confidcre pour

eftimer les biens en cas de demand^

fupplement de Legitime ?

La mere a- t- elle une Legitime
fur les

biens de fon fils fubftitu^ papillaire-

ment J 4^ J

En a-t-elle fur la fubftitutionfideicommif-

faire ? 4^4
L a ieul & 1 a ieule maternelle jouiffem-jls

du meme avantage ? ioia*

Les collateraux peuvent-ils
reclamer une

Legitime, fi un dtrarger eft inftitue

heritier ? 47

Si le pere a laifl^ a fon fils heritier 1 ufu-

fruit de la
l&amp;lt;fgiiime

des cadets , a la

charge de les nourrir , IVritier pourra
t-il y renoncer I 5?

LEGS. Les interets d un Legs en direde

courent de droit. 3J^&amp;gt; 347
En collaterale ils ne courent qu autant

que le teftateur 1 a ordonne. 347
Le legs d un domaine comprend

- il les

beftiaux
, meubles., &c. 34^

Le Legs de meubles & autres effets qui

fe trouveront au deces du teftateur,

comprend-il I argenterie ? 549

Le Legs d une terre avec toutes les adlions

qui en dependent, compvend
- il les

arrerages de rente,& les lods 5c ventes

echus avant le deces du teftateur? ibid.

LHTTRE DE CHANGE. La Lettre de change
doit etre vctue par provifiou , en cas

de conteftation. ? J

Une Lettre de change deguifee n aiTujettic

pas a Ja juiifciiAinn confulaire , pour-
vu que la fraude paroiile. ibid.

Une Lettre de change tiree d un endro/t

cjuelconque fur une place, eft-elle va-

lablt ? 351
Une femme non marchande publique pen:-

e)le faire une Lettre de change ? 3 jt
Celui qui n a pas accepte une Lettre dfc

change , peut
- il etre contraint pac

corps ? ibid.

Les lettres en reftirution contre les Lettres

de change, quoique prifes avant Te-

cheance, font de la competence dt-s

Confuis. ibid.

Les Lettres de change tirees par un Ca-

pitaine de vaHTeau, font - elles de la

competence de 1 Amiraute ? 353
Les Letrres de change font-elles fujerres

gu conttole?



D E S M A
AcJmet-on la preuve par tcmoins ou 1 au-

categonqae contre un tiers por-
duion

^
de Lertre de change negociep &amp;gt; 91

I/accordc-L-uu a. cclui qul pretend que la

Lectre de change n eft pas pour faic

de commerce? jj!
Une Letire de change faite pour tenir

Jieu de peine dansun compromis , eft-

elle valabie? 51 f ^ r

LETTRES MISSIVES. S oblige-t-on par
Lettres ?

qu.efl p. gg
II faut qu elles contiennent un mandat,
non une Ample recommandacion, ibid.

p. 87

.LOCATAIRE, LOCATION. Le proprietaire

qui veuc occuper fa. maifon, pourra-
t-il expulferle Locataire, lepourra-r-il

pour fes pruches parents , de quels ba-

timenrs le pourra-t-il , & autres quef-
tions afferentes ? 7? & fuiv.

Le Locataire a-t il quelque dedomma-
gement a demander ? 77

Quand il a e&quot;te convenu que le Locataire
ne pourtoit fous louer fans le confen-

temenc du proprietaire , la claufe eft-

elle bonne & valable ? ibid.

Peilt-on faifir les meubles du Locaraire

qui les emporte ? 387
Le proprietaire & le principal Locataire

o^t privilege fur les meubles_du fous-

locataire. J55
Ceux-ci ne peuvent demander la main-

levee des leurs, qu en payant leuvs

portions.
ibid.

Qui eft prcfere fur les marchandifes ,

du proprietaire ,
ou de celui qui les

a vendus ? ibid.

loos & VNTES. Le mari devra-t-il les

Lods d un fonds donne en paiement
deladot? in

le Seigneur peut-il
demander des Lods ,

fi on cr^e une rente obituaire fur un

fionds roouvant de lui ? 4 X9

Pourra-t-il les cxiger apres 30 ans? queft.

p. 101

Les Lods font-ils dus avant la prife de

poiTeflion
? 3J 6 39f

En cas d encheres & de furenchercs, eft-

il du plufieurs
droits de Lods ? 358

De quel jour courent les interets des

Lods & ventes ea faveur du Seigneur?

359

T t E R E S. 141
Dans quelles e

r
peces de donations font

das les Lad 1; ; 360
Eft-il du Lods & ventes de fiefs? ibid.
tn eu-ii du en partage de fucce/lion J

561
Une vente a rente viagere donne-t-elle

lieu aux Lods Si ventes? 569 6 qupft.

p. 10}
M.

,-^AIN- MOPvTE. Les inftitiuions en
faveur de la Main-mortCj font-elles

re duites? 2.84
La Main-morte doit-elle 1 homme vivafic

& mourant, outre 1 indemnite ? 197
A qui appartient le chcix d un des deux ?

MALTE. Les Chevaliers de Make font

incapables d efrets civils. 90
Us ne peuvent etre tcmoins dans les pro--

curations pour t^figner des benefices.

*
MARCHAND

, MARCHANDISE. La pref-

cripdon annale contte les Marchands
doit etre propofee in limine litis. 40-8

Les interets font-ils dus de droit en ven
te de Marchandifes? 303 , jij

Quand une fernme eft-elle Marcban.de

publique ? queft. p. 99
Ob!ige-t-elle fon mari? ibid.

Peut-elle faire une letcre de change; 374
MARIAGE. Le Mariage fuWequent Itgi-

time-t-il les enfants ? 35^
A quel age les enfants peuvent

- ils fe

marier inalgie leurs parents? 388
A-t-on toujours &amp;lt;gard

a I oppolition des

pere & mere ? ibid.

Ceux-ci peuvent-ils exhereder les enfanis

qui fe marienc fans leur confente-

ment ? ibid.

Le pere qui aune fois confenti au maiu-

ge de fon fils , peui-il fe ictrafter ?
5 Sp

Quels Juges peuvent connoicre de 1 op-
pofition au matiage ? il-id.

Tous autres que les alcenJants doivenc

detailler les cauies de lear oppofition
an mariage, a peine de nullite. ibid.

MERE PITOYABLE ,
F.T LICITIHE ADMI-

NISTRARESSE. Q entend-on par Ja
, 8c

quels font fes pouvo rs ? 365^

Peut- on faifir fur fa Kit les biens de fon

Is mineiu^ 443



Peut-elle faifir lei

de fes enfants ? 444
Peut-on exercer fur elle I adion en re-

trait lignager ? 4s6

MINAGE.~IgH.a*ii r-. 1 Jrnit de Ml-

naga. 306
MINEUR. Le Mineur devenu majeur eft

oblige d entretenir le bail fait par fon

tuteur ? 71
Les Mineurs peuvent-ils accefter ou re-

pudier une here Jitc ? 182
Peuvent-ils accepter une donation fans

I aHiftance d un curateur? queft.p. 41
Dans quels cas ont-ils befoin d un cura

teur reel
,
ou feulement de curateur en

caufe ? 3666&quot; fuiv.

II doit prouvec fa minorite il on la lui

contefte. 368
Ses biens peuvent-ils etre vendus ? 369
Le perc peut-il enordonner, ou permet-

tre la vente : 370
Le Mineur fera-t-il tenu de rendre le

prix s il rentre dans fon fonds ? ibid.

Quel temps a-t-il pour fe pourvoir? 373
Pourra-t-il du vivant de la mere reclamer

ceux qu elle aura vendus ? in
5era-t-il reftitue centre les emprunts?

57 1

Dans tout autre contrat que 1 emprunt
& la vence

,
c eft a lui a prouver qu il

a bi lefe. ibid.

Si le Mineur rentre dans fon fonds , 1 ac-

qucreur reftituera-t-il les fruits ? ibid.

fl n a que 10 ans pouv fe pourvoir centre

!a vente faite par fon tuteur. 373
Le Mineur qui paie en fonds un legs,

TABLE
biens Jes debiteurs La Mort civile donne-t-elle ouverture

au fideicommis \ ibid*

H.

J.^1 OTAIRE. Eft-il permis aux Notaires
de travailler hors de leur Reflort ? 377

Les heritiers d un Notaire font tenus de
rendre les cedes a 1 acquereur de
TOffice. 378

II eft defendu aux Notaires d ouvrir des

teftaments clos a la requete des fer-

miers & de leurs Commis. 478
NOVALES. Qu entend-on par Novales ?

A
cjui apparteno^nt-elles autrefois ? 17}

A qui appatdenneht-elles auiourd hui ?

Les Novales cefTent-elles d cue Nova
les? 171, i ?;

NOVATION. Il n y a point de Novation
fi tile n eft faite expreflement- 1 1 8

, cy

queft. p. Sz
Mais la tranfaction fur proces empone

de droit la Novation. jig
La rcferve que fait un creancier qui ac-

cepte un nouveau debiteur de Ja prio-
ritd de fon frypotheque fur 1 ancien de

biteur, I cmpeche-t-elle? queft. p. 8j,

O
O.

L Obiit eft
imprefcriprible

meme centre le tiers-acquereur. 407
Combien peut-on en demander d annc es

d
arrerages ? 40 g

peut-il par la fuite reclamer ce fonds ? Les rentes&quot; donnees pour fondation d O-
374 biits font meubles.

Quelle prefcription court contre le Mi- La rente obituaire eft inalienable.
neur

419

MONITOIRES. Dans quels cas peut-on
les ordonner, peuvent-ils etre refu

te * 37*
MORT CIVILE. Celui qui eft mort civr-

Jement , peut-il demander des aliments
fur fon propre bien ? g o

EC tlonnec procutation pour regie fes

biens ? Hid.
La fucceffion j une perfonne morte ci-

vi ement eft-elle ouverte du jour de
mott civib, ou de la mort natu-

174, 371 &amp;gt; 416 (EuvRE NOUVEILE. Celui qui recoit une
1C /1C r^ All r _ f^ r- ^a-i/-\ity**M*A J* /TC* 1I_ tdenonciation d ffiuvre nouvelle , doic

ce/Ier de bacir; mais il peut deman
der la permiition de continuer. 379

OFPICE. Ls prix de TOffice & 1 augmen-
mentation du prix ,

font-ils acqucts ?

6
&amp;gt; 375&amp;gt;

L oppofition au fceau conferve au crean
cier fon hypotheque. 380

Les Offices fe vendentpar decret comme
les immeubles. ibid.

OPPICIAL. On ne renvoie pas devant I Of-
ficiai les opoofuious au mariage. 3 89



DES MATIERES.
L Offi-ial a-t-il le droit d accorder un

45.

OPPRIR. Le droit d ofFrir a-t-il lieu dans
ie Re/Tore du Parlemenr, de Bordeaux ?

~ HS
APPOSITION AUX JUGEMFNTS. Combieil

a-t-on de temps pour former oppoii-
tion 3 un jtigem-nt , foic qu on y nit
etc panic, ou qu on ne 1 aic pas ece ?

386
Ou fe renvoie J oppofition formce aaz

^

Artets ou on n a pas ete partie ? 387L Oppofition fufpend-elle 1 execution des
Arrets? - 88

On peuc former oppofition aux Senten
ces. ^ 3g?

Le coheritier ou le legitimairs peuvent-
ils former oppoficion aux Arrets ren-
dus centre 1 heruier? ibid.

OPPOSITION, SAISIE-ARRET. Faut-il un
citre pour arrecer ce qui eft du a fon
dcbiteur ?

j go
ombien dure cet adle ? 382.

Que doit faire le debiteur apres 1 op-

^
polltion. 381 & fuiv.

Comment ile creancier peut-il demander
la main-levee & devant quel Juge ?

383 , 384
Le creancier peut aller en avant pour fe

faire payer , malgr^ TOppoficion. 385^

L Oppolition ne fait pas courir les in-

terets. ibid.

OPPOSITION AU DECRET. On ne peut

pas former Oppofition a un decret , (I

on n a cju un titre fous feing-priv^ ,

avanc d avoir obtenu condamnation.

3H
L Oppofition empeche-t-el!e la prefcrip-

tion ~i 400
Fait-elle courir les inteVets ? 310
Les fait-elle courir quelquefois au de!a

du double ? 103
Le Seigneur eft-il oblige de former op

pofition pour les lods &ventes? ijj
Et pour les arr^rages de rente echus ?

i ; ; , 138, 153. Voyez Collocation
,

Decret.

ORDRE ENTRE CREANCIEJRS. Voyez Cot-

location.

P
.1 ACTE DE RACHAT. Voyez Rachat.
PAIEMENS. Peut-on Ihpuler en prctant une
fomme. qu elle fera rembourfee dans
un delai prefcrit 3 107

Si on fait un paiemeat fans dire fur

quoi , il fera impurable fur les inte-

rets plutot que fur le capital. 117
Quid s il y a plufieurs capitaux. 1 1 6
Dans quelle circonftance admec-on 1 au-

dition categorique furle fait d un paie-
nient ?

qucfl. p. 94
PARAPHERNAL, Qu encend-on par biens

paraphernaux ? 3^1
Des droics tant da mari que de la femms

fur les paraphernaux. 390 & fuiv.
Le mari eA-il teim de faire infinuer la

donation faits a la femine } pour lui

tenir lieu de parapherna! ? 3511

PAUVRE. L inftitution ou le legs fait en
faveur des pauvres , font-ils valables ?

PINE. La ftipulation de peine eft-elle

necefTaire pour la vahjirc du coinpro-

^rnis? 47, 48, 51
S il y en a une, elle doit etre payee

avant de proccder far 1 appel. ji
Meme lorfqu il s agit d une Sentence d a-

miable compoficeur. j^
La partie adverfe doit en demander le

paiement in limine litis.
$ i

L appelant ne devra pas la peine s il vienc
a fe departir de 1 appel. ibid.

S il a acquiefcd a la Sentence, 8c qu il

prenne enfuite des lettres en reftitu-

tion, la peine fera due. ibid.

Le tuteur
,

le mari, la femme, les com-

munautes, &c. font-ils iujets a la pei
ne? ji & fuiv.

Ceux qui ne peuvent pas etre condam-
nes a payer la peine, n ont pas le

droit de Texiger des autres. ^4
S il y a plufieurs Appelants, eft-il du plu-

Ceurs peines ? ibid,

La peine n eft pas due s il y a quelque
nullite dans la Sentence , ou dans le

compromis. 51 , yj
Le Parlement ne condamne pas au paie

ment de la peine, mais prononce/ifls
avoir egard a la fin de non proceder. $ 8

Quel parti don-on prendre lorfque 1 a^



i44 r A
pclant ne tale pas la peine? $9

Une lettre de change faite pour tcnirlieu

de peine dans uu compromis eft va-

lable. yi, jyr
PE.VSION. L Ecclefiaftique qui quitre ua

benefice pour en prendre un autre in

compatible avec celui qu il pofledoit,

peut-il fe r^ferver une penfion ? ^o
PEREMTTION. La Peremption d appel eft

inconnue au Parlement de Bordeaux.

,

4

La faifie reelle & la procedure decretale

periment-elles ? 447
Une fimple fommation interrompt la Pe-

rsmption d inftance. 448
PERMUTATION. En cas de permutation ,

le Fermier peut-il etre expulfe } 73
L Eveque eft-il Collateur force dans les

permutations ,
& quel eft 1 ufage da

Parlement, lorfqu il refufe de les ad-

mettre; 84 &Juiv.

POLICE, JURISDICTION. Les Lieutenants

& Confeillets de Police ont-ils rang &
voix deliberative au Senechal

,
& droit

de committimus ? 394
La partie publique peut-elle attaquer au

criminel , celui qui a commis quelque
contravention a la Police? quefl. p. 108

Les particuliers qui fouftrent du dorrima

ge de cette contravention, peuvent-ils
fe pourvoir au criminel? ibid. p. 109

Les Juges de Police peuvent-ils faire met-
- tre quelqu un en prifon, fous pretfxte

qu on leur a manque derefpecT:?
ibid.

p. no
Quelle marche doivent-ils fuivre pour

faire punir le coupable ? ibid.

Peuvent-ils faiie mettre en prifon pour
contravention a la Police? ibid. p. in

Peuvent ils chailer d un endroit un do-

micilie fans information preaiable? ib.

p. lit

Peuvent - ils connoitre des matieres de

ferv nudes ? ibid.

Peuvent-ils fe choilir des CommilTaives.

ibid.

Peuvent - ils coudamner quelqu un fans

1 encendre ? ibid., p. 1 1
3

Peuvent - ils condaraner verbalement a.

1 amende 3 ibid.

POLICE sous SFING I?RIVE. Qu entend-

on par Police ?

B L E
Une Police dole-die etrfi faite tfo

hie ? ibid.

PORTION CONGRUE. Quelle eft la portion

congrue des Cures-Vicaires perpetuels
2

174
A quelle condition jouifient-ils de I au.o-

mentation de la portion congrue? /.
Dans quel temps peuvent-ils faire Top-

tion 1 ibid.

De quels fonds jouifTent-ils outre la por
tion congrue ? ibifc

Si les dimes ne fuffifent pas pour la nour-

riture du Cure, les paroifliens font-ils

tenus de lui parfaire le montant de

la Portion congrue? 181

PORTION VIRILE. En quoi differe-r-elle

de la virile ? 4 aux notes.

Le pere qui convole perd la propriete
de la Portion virile qui lui appartienC
dans la fuccellion de fes enfams. uz.

PRELATION. Qu eft-ce que le droit de

Pi-elation? 39?
Ce droit eft-il ceflible &amp;gt; 394
Si le debiteur faiii paie les creanciers

avant la prife de poifefTIon de I adjudica-

taire, iln y a pas lieu a laPrelation. 39 j

Si le fonds vendu releve de plufieurs

Seigneurs, chacun d eux peut-il reti-

rer ce qui eft de fa mouvance? ibid.

Ce droit a-t-il lieu en vente d arbres &:

foiets? 39^
Celui qui Texerce peut demander la ref-

titution des fruits depuis le jour de
la consignation, & le rctabJiiremenc

des degradations. ibid.

L acquereur peut de fon cote demander
les reparations utiles. ?biJ.

PRESCRIPTION. La Prefcriprion court-elle

contre le fils de famille ? $96
Dans quel temps fe prefcrivent routes les

actions, foit feules, foit reunies?

L interruption d une efpece de Prefcrip-
tion

, arrete-t-elle les autres ? 3^S
De quel jour couvt la Prefcriprion con

tre une obligation payable dans un

temps fixe ? ibid.

Une fimple fommation fans affignatica

interrompt-eilc la Prtfcription treiue-

naire ? 401
Et celle de roans? 151 , 400, 405

Att



DES MATIERES-
Au fujet At la prefcription hypothecate,

voytz p. 401 & fuiv.

Quelle abfence eft necetfaire pour arreter
la

prefcription hypothecate &amp;gt;

403
Le donataire prefcrit-il par 10 & zo ans

coutre les cr^anciers hjpothecaires ?

404
J-es preftations annuelles & cliofes in-

corporelles fe prefcrivent-elles ? 410
Pour

acque&quot;rir
la polleffion d an & jour,

il faut avoir le meme genre dc poiTef-
fion que pour la trentenaire. Hid.

Pour empccher la prefcription du capital,

peut-on deferer!] 1 audition categorique
fur les paiements? queft. p. &amp;lt;jp

PaisnjiAL. Les Prdfidiaux connoillem-ils
de 1 execution de leurs jngements ? 409

Les Officiers du Senechal peuvent-ils con-
noicre d une caufe dont ilsavoient con-
nu au Prelldial? ibid.

les Confeillers des Prefidiaux font - ils

exempts de tutel-e? 496
PREVENTION. La nomination du Patron

tjai eft nulls
,
ou qui n a pas etc notifiee

au Collateur, empeche-t-elle la Pre&quot;-

vention du Pape ? queft. p. i & fuiv.
Le Patron peut-il fairejplufieurs nomina

tions au prejudice de la Prevention ?

ibid. p. 5

Le titre doit-il etre infinue dans le niois?

ibid.

PREUVE. Celui qui a ecrit ou dit quelque
chofe d injurieux, n eft: pas recu a en

faire la preuve pour s ercufer. 5^4
Peut-on prouver par temoins la violence,

Ja captation, la fuppreffion d unrefta-

Rieut, la demence du teftateur, &c.

fans infcription de faux , & fans com
mencement de preuves par temoins?

471 & fuiv. queft. p. 40
Peut-on employer d autres temoins qne

ceux de 1 adte ? ibid.

Si on attaque un fait qui foit de la cou-

noiiTanc&quot;e du Notaire, la preuve par te

moins n eft pas adn&amp;gt;iifible;
il faut s inf-

crire en faux. 474
Peut-on prouver par temoins la perte d un

ade public , & fous feing
-
prive ?

queft.p. ^G&fuiv.
Jaat-il de plus en prouver la teneur, & pat

quel accident il a etc perdu ? ibid. p. 3 9

Fauc-il (JUG
les temoins ^u on emploic

dans ce cas , foient des gens inftruits ?

ibid. p. 37
PRISON. Pendant I appel de I enterine*

ment des lettres de grace. Taccufe eft-

il tenu de garder Prifon? 3fJ
Comment ob:ienr-on fon elargiflement

provifoire des Piifbns ? V. Ampliation.
PK.OCURFUR D OFFICE. Ce que c eft. 410
Le Procurtur d office peut-il revendiquec

une partie affignee au Senechal, fans

procuration fpccialc ? 517
S ii entame mal-a-propos une proceduie

criminelle , c eft contie le Seigneur

qu il faut fe pourvoir. 410
Mais en fait de tutele on s en prend an

Procureur d office. ibid,

PROCUREUR AD UTES. Les ex^cutoires

d Arrets peuvent etre pourfuivis avec

Je Procureur qui occupoit dans 1 inf-

tance. jo
Le Procureur, porteur del exploit, eft cen-

fc avoir ik charg^ par la Partie. 410
Les Procureurs peuvent recevoir des legs

de leurs Parties. 41 1

Si par leur negligence ils nuifent a leurs

Parties, ils font condainnes a des dom

mages-intere:s. ibii.

PROCVSLEUR FONDB. Si le Procureur

fonde pour Ja pourfuite d un Proccs ,

a fait des avances en cette qualite , il

eft privilegie pour lefdites avances. 16 1

Celui qui fe charge d une procuration ,

quoiqu en blanc
,

en eft-il refponfa-
ble ? queft. p. 84 6&quot; fuiv.

P R OF ERE NT. Ce que c eft. 181,

La pofTedion fuffu-elie pour 1 erablir ? ib.

PRONONCIATION. Differents cas ou il

n eft pas permis aux Juges inferieurs

de prononcer comme les Cours fou-

veraines. 334
PROTUTEUR. Quelle difference y a-t-il

entre le Tuteur & le Protuteur ? 49 j

PROVISION. Accorde-t-on des provifions
aux enfants du fain, ou au frifi lui-

meme, pendant le decret? 41 i & fuiv*
En accorde-t-on aux collateraux ? 415
En donne-t-on, quoiqu il n y ait pas pre-

cifement d inftance commencee? 414
Les provilions font annales. 411,414
Combien faut-il de Juges pour pronon

cer fur la demande en provifion? 414
PROVISION* DE BSNMICE. Le refus d
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Cour c?e Rom? d admettre une rcfigna-
tmn ,

vauc-il provifioo, & comment
doit fc pourvoir ceiui cjuiefLjie le re-

fus ? 836- fuiv.

tes piovifions obcenues fur un faux ex-

pofe , (onr-elles nulles? queft.p. ly

PUBUCANDIS. (/* / ae) La regie ae P#-
eii obiervee dans le RelTbrt.

PUISSANCE PATERNELLE Le pere n cft

tenj de rendre a ics enfants aucun

compte de leur bien done il jouit. 5,07

Jl peut lever les cap.taux j 48} , juy

Quoique maiie en lecondcs noces. ri i
,

Pent-il ven-ire oa engager les biens de

fes cnfjr.rs ? 408 , 5^07
Doit-il fairs inventaire ? 481 . jo8

Quant a 1 ufufruit dour ;
1 jouir en ver:u

de la puiliance paternelle. Vo^ez
fruit.

IL

. CPafte de) L
r

acqueieur a

b de ra^hat, peut-il cxpuiicrl^ Fer-

niier ? 74, ^ 6

II eft vraiment proprteraire du jour- du
contrat T & fi la ,ho!e a-ctjuife peiit ,

la per-c ron.be (ur lut. ibid.

II n a pas be oin d ubterir ^e jupe.-nent
de fuifeaccc, lorUjue le deJai eft tx-

pire. 74&amp;gt; 4 i.y

Le Seigneur peu&amp;lt;
il exiger des loris &

veres aulTrot apres la vente fous Pate
. de rach:,t &amp;gt;

^ s-g

Eft-il obi ice dc le? rendre fi. le vend-ur
rent-re dans fen funds, & fur

cjui tom-
be le Pacle

,
au cas oiiil ieroic infclva-

ble? .559
La piefcription du Pacre de rachst court

centre le-miueur& contre la femme,
J7f , 4 y

Le Padte de rachar indefirii ne dure cue

Joans. 41 y

Une
(ijr.p

e a/iignation non fuivie d offres

reelk-s, ni de confignatien, intenompt-
elle la prefcriptior. ; queft. p. 91

I acquereur a Paifle de rachat
prelcr&amp;lt;t-il

contre I aft .on hypothccairc par 10 &
2.0

L emprifcnnement
aul dan& la foime

3 touces Iss

BLE
Recommandations le font aaiti.

RECONNOISSANCE. Si les ReconnoilTan-

ces ne s accordent pas entre elles ,
ni

au ticre piimordiaJ , a tjuoi faut-ii s en

tenir J 43 J

Combien en fauc-il pour prouver la di-

redite du Seigneui ? 45 1

U:ie reconnoillance fait preuve conire les

her. tiers de celui cjui
i a palTee. 45 j

On a 30 ans pour fe pourvoir contre

une ReconnoilJatv e. 4?f
PxHCLEMiNT A L tXTRAORDIN AIRE. i 6

Lieutenant cnminel peuc li lui Icul or-

dcnncr le Re^lcment i 1 c.xcraordi-

naire ? 468
REINTEGRANDE. Dans quels cas on pcuc

intcr.tcr la ReinKfgranHe , t
contre uui ,

quellc poilcllion il faiic arciculcr
,

&amp;lt;i

el!e ell couvcite par des propofit ons

d accommoaemcnt ,
&tc ? 418 c/ fu.lv.

La ReuKcgjande a-c clle lieu en fau de

dimes ? ! So

RELICFEUX. Les Religieux d un Ordis

peuvefjt-i!s crre no;nnies a un bene

fice d un autie Ordre , (ans tiajifndlron ?

queft. p. 8

Le Pape feul peut faire cetce traniadion.

ibid. p. 10

REMPLOI. Dans 1 UTance de Samtes , le

Ucmploi des pioptes elt-il mobther ?

41;.
Dans la- Cou fume de Bordeaux, les pa

rents pcuvent iis dcrnandcr le remploi
des piopres alienes ? 416

RENONCIATION, La Renonciation gci\a-
ralc faite par la fille en contrat de

manage aux biens paternels & mater*

nels , necomprend pas I agcncement ,

mais leulement la part qu elle auroit

dans la vinle.. 55-

Sur les fotmalites de la renonciation ^

fes effers ; fi la fillc peut etre relev^e

pour.l^fion, ou demander un fupple-
menrde legieime ,-8cc. ^.43 & fuiv

Si la Renonciaiirm eft faite taute loyale

edioite, la rllle fuccedc t e le a. fes

parents accede- ab inreftat, meme lorf-

qu il y a. des gallons ?. 54,5 6&quot; qu ft*

p. 16

Quand lafille a renonce, le* pere & mc:e
ne font

pa&amp;lt;; obliges d eafaire mentioa
4ans lew
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SErcNEURrALE. Comment fe fait

I appre ciatiou des arrerages de rentes ?

45
Si toure rente eft rcputee folidaire fur

la folidaritc , & comment le Seigneur
peut 1 exercer. 450 &fuiv.

La quome de rente fe prefcrit-el!e ? 452.
Un Seigneur prefcrit-ii contie unautre?

4? 4
Tous les biens font exempts de rente,

s il n y a pas de titre. 4^0
Aux depens de cjuoi doit ctre faite I exhi-

bicion des ricres ? 45 1

Quelles efpeces de litres font necelTaires ?

4Ti
RENTE FONDIERE, OUSECONDE. Qu eft-

ce que cette rente, fur fa nature , fes

efFets , fi elle doit
,
ou prociuit les lods

& ventes? 418 6&quot; fuiv.
RENTE CONSTITUEE. Peut-on convenir

dans un contrat de conftitution de
rente , que le debiteur ne pourra rem-
bourfer fans avoir averti auparavant ?

108, 417
Les interets fe payent fur le taux fixe par

Jes Ordonnances
,
lors de la conftitu-

tion. 313
Varient-ils par la fuite? 310,311
L imputation des inre&quot;rets excefiifs en

renre conftiruee, n a pas lieu centre les

Communaute s ecclefiaftiques. 313
Les rentes font-elles meubles? 41^
Combien peut-on demander d annees

d arrerages? ibd.

Peut-on coiivenir, lors de la conftiturion

de la rente
, qu elle fera exempte de

dixiemes } &c.? ibid.

REPARATION. Celui qui prete pour re-

parer une maifon , a un privilege aufli

bien que celui qui prete pour edifier.

136
REPARATION AIT CRIMINEL. Les Juges

infcf^curs ne peuvent prononcer des

Reparations, les plaids tenants, fans

refflement a extraordinaire. ?8

Y a-c il quelijue dirfttence entre repara-

k
tions civiles , inteVeis civils & domma-

pes-inrerers
? 159

T I E R E S, 147

fufpendcnt-el.es 1*execution des Arrets?

388 , 43^
Si on fait les de ais , & les m

&amp;gt;yms da

Requete civile portes par 1 Ordoiv ance,
&c. 434 & faiv.

Peut-on prendre requcte civile au ciimi-

nel ? 43 6

REQUETFS EN ADHESION. Sufpende: t-

elles l exe?ution des Arrets? 388
RESIGNATION, RESIGNATAIRE. Le Re-

fignataire eft-il oblige d entretenir le

bail fait par le Rcfii^nanr ? -75

Le Pape eft collateur force dans les Re-

fignations. gj

Que doit faire le Reflgnataire fi le Pape
le refufe ? ibid,

La date du refus de Rome n empechs
pas le Reflgnant de fe retraifter juf-

qu a 1 admiilion reelle de la Religna-
tion. 84

.Dans les procurations ad refignandum ,

qui ne peut pas etre adnns pour te-

moins? 8^
L^s procurations ad refignandum doivent-

elles etre infinuees? ibid.

Le Refignataire peut prendre polTelTioa

apres les 4 mois , s il trouve le ben^-

fice encore vacant. 91
RESTITUTION. Dins quel temps faut il

fe pourvoir pour ecre reftituc centres

un &quot;EfeK- ? 431?
A-t-on befoin de lerrres meme lorTq^ ori

n a pas hi Partie dans 1 afle ? io6 f

la Repudiation d he-

, rant en direfte qu en coliate-

rale , voyez Henticr.

CIVILE, Les Recjuetes civiles

En tout temps on peut fe pourvcir lorf-

qu on ne propofe Tade qus par ex

ception. 43$
RETENTION. Ce que c efl. ibid,

Lafcrame,au moyen : e la claufe de
Retention jjouic-elle des rcvenus des

acquets ? 18

RETOUR. Du droit d- Rerour en faveuc

du donareur, quand il a lieu en faveur

de qui? fi les biens reviennent francs

de toates charges, &c. zoj fe&amp;gt; fu.iv.

L ai eul donateur ne perd p.is fondroireti

fignant
le contrat de masi^^e de fon

petit-fi
s

,
d.ins lequel le pcre Jonne

des biens qu il avoit recus lui-meme de
fon pere. 2.09

REIRATT FEIDAI. Voyer Prtiat on.

Peut-il ecre exerce fur un foads vendtt
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a rente viagere ? quejt. p. lot

La confiscation nulls donre t-elle at-

teinte a I a&ion en retrait? ibid. p. 10
5

II ne peut cere exerce qu apres la prife

de pofle/Iion
de I acquereur. 356

L emporre t-i! fur le lignager? 438
RETRAIT IIGNAGER. Le Recraic lignager

a-t-il lieu dans le RefTort,, quelles for-

jnalires cxige-t il, fur quels biens peut-
il etre exceed, dans quel delai , &c 1

458 fuiv.

Le retrayant doit rembourfer les loyaux-
couts. 441

Ce droiteft-il ceffible ? ibid.

Peut- on exercer le Retrait lignager fur

Ja mere, admin iftrarefle du bieii de

fes etifants
&amp;gt;

avant qu elle ait prete
ferment ? 486

S.S,AISIB REELX.E. La Saifie qui n eft pas
fuivie d un bail judiciaire ne dtpof-
fede pas le proprietaire, & ne 1 em-

peche pas de vendre,. ni donner le

fonds faifi. 150 , 443
Elle n empeche pas le tiers-acquereur de

prefcriie centre 1 adioa hypoth^caire.

401, 404
On pent procddet par plus ample Saifie

fur les biens du debiteur ,
meme aprcs

le commencement d .i d^cret, fi les

premiers font infuffilants. 141
Un bien hypotheque ,

vendu par le de

biteur, pourra etre faifi fur fa rere ,

malgre la vente
,

fauf a I acquerenr
a en demander la diftradtion. 183 ,

44 f. Voyez Difraction.
Pouj-ra-t-m failir les biens propres de

1 herkier ? 44^
Er les biens fujets a, 1 ufufruitl illd.

La Saifie reelle , quoique nuile , fait

courir les inrerets. 3 10 , 511
L Huidier doit - U fe tranfportsr fur cha-

que pieced 445
les Sailics reelles doivent etre enregif-

trccs. 44^
La Sailie reelle interrompt-elle la pref-

cripcion ? 400 , 401-
SA-ISI I MOBILIAIRE. Peut-on faifir les

erfes d un debiteur qui s enfuit? 32 j

Jaut - il des recors dan& une Saifie mo-
biliairs ? 44,3

La Saifie faite pour plus qu il n cft da-

eft-ellenulle? ibid.

SAISIF EEODALE. Si elle eft faite faute

de denombrement , le Seigneur ne

gagne pas les fruits j rnais il les g3gc
fi elle eft faite faute d hotnmage. 450

SAISIE ARRET. Vovez Oppo/ition.
SAUVE-GARDE.LCS Juges de Seigneur peu-

vent-ils accorder des Sauve-gardes?3 17
SECRETAIRE. An Parlement de Bordeaux

les Rapporteurs ne fe fervent gueres-
de Secretaire pour faire 1 estrait dey

proces. no
SEICNEUR. Un Seigneur prefcrit-il centre

un autre J 434
La maxime , nulle terre fans Seigneur

eft-elle obferv^e ? 45 a
Le Seigneur d un fonds limit eft-il cenfe-

1 etre de tout ce qui y eft enclave ?

45 *

StiNC-pRTVE. Voy. Police.

Le fils peut-il etre afligne pour a-ve*rer Ifr

Sting de fon pere? 66-

Quok|u une Partie produife un ade fous

Seing-privd figne par un tiers, on ne-

peut pas ordonner qu elle fera termer

de I averer elle-meme. ibid.

SETOUR. Pendant combien de temps ad-

juj&amp;gt;e-t-on les frais de Se&quot;jour
: 150

SENECHAL. Combien faut-il de Juges au

Senechal, fuivant la qualite des ma-
tieres? 4^4

Les Juges du Senecha! doivent-ils figner
leurs jugements, & faire mention des

Avocats qui les remplacent ? ibid,

SENTENCE. Qu eft-ce qu une Sentence? 45-

SENTENCE ARBITRALE. Quelles Corraa-

Jites doivent obferver /es Arbitres

quand ils one rendu. leur jugement?
45

Quand il y a un tiers appelc pour vuider
le partage, v

la Sentence ne
fjpra paj

nulle , parce qu elle ne fera pas fignce
d un des anciens Arbirres. 4^

Quand doir- elle etre remife au GrefFe,
& fignifi^e ? peut-elle etre executce?

produir
- elle interet ou h\pothequc

avant 1 homologarion , ou , & comment
fe fait cette homologarion , &c. ? 48

Ou fe porte 1 appel des Sentences at-

buraies &amp;gt;

4; , 54
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&amp;lt;0u fe porte-t-51 lorfqu on a compromis

fur un pruces evoque d un Parleroent
a un autre ? e f

Dans quel cas une Sentence arbitrale eft-

elle nu le ? 5 6 c&amp;gt; fuiv.
Pour relever la

nulliteprife de laparente,
faut-il faire appel ? 57

Touccs les nullnes
,

&amp;lt;- il y en a plufieurs,
doivent etre cotces routes a-la-fois par
requete.

&amp;lt;-j

Lorfqu il y a quelques nullices ,
le Par-

Jtment ne calle pas la Sentence ; mais

prononce fans avoir egard a la fin de

non proceder. j 8

A moins que la nullite ne provienne pour
caufe de parents. 5^

SEPARATION. Quellescaufesdonnent lieu

a la femme dederaander la feparation
de biens ? 455

Si lemari garde des concubines chez lui,
eft-ce une caufe de Separation ? 457

Les creanciers peuvent - ils s oppofer a

ia Separation. 4^6
Les inte&quot;rets courent de droit en fa faveur

depuis 1 appointement de Separation.

4J7
La femme jouira des ce moment des fruits

des biens dotaux. 196
Pourra-t-elle demander le capital de la

dot? l^y
Le vendre ? 15?, 100

Le revtndiquer du vivant du mari, s il

1 a alicne ? joj

Ouelquefois cette facuke lui a i\.i accor-
TT | i

dee. 45
Si la femme a donne* permiiTion a fon

mari en contrac de mariage de ven

dre les biens dotaux, la permiffion eft

revcquee par la Separation. 104
De quel jour aura-t-elle hypotheque fur

les biens du mari
,

s il les a vendus

depuis la Separation. 116

Et pour fes gains nuptiaux ? 217
Lui accorde t on une provifion pendanc

la demande en Separation ? 413

SotlDITE, SOLIDAIRE. Les pOUrfllitCS

faites centre un Solidaire, & la faifie

de fes biens font counr les interets

contre tous les autres, 118, 311

L oppofition formee au decree des btens

d un Solidaire produit le mcrae efFer.

T I E R E S. , 49
Mais le commandemcnt fait a un Soli

daire ne validerapas la faifie fake fur
un autre. ibid.

Que! eft 1 efFet de la Solidite? ibid.

Quand & comment le Stignc-ur peut
- il

exercer la Solidite contte fes tenan
cies? 450

SUBROGATION. Dans quel cas la Subro

gation aux faifies & criees a-t-elie lieu,
& comment s obcient-elle ? 149

Le pourluivanc qui a etc fupp!am de-
meure toujours garant de fa proce
dure. , j T o

Comment fc fait la Subrogation d nci

nouveau creancier au lieu de 1 ancien j

quelles formalites faut-il remplir ; dans

quel temps doic etre fait J ernploi des

deniers , &c. &amp;gt;

4;g & fuiv.
La Subrogation a-elle lieu de plein dtoit?

4J9
Celui qui eft deja creancier a-t-il befoin

d etre fubroge ? 461
SUBSTITUTION. Les degres en Subftitu-

tion graduelle fe comptent
- ils par

tete ou par fouches 1 31, 464,
La dot & 1 agencement fe prennenr-ils

fur les biens fubftitncs? 30 & fuiv.

Quid des bagues fe joyaux ? 68
Celui qui eft fubftitue en chofe parti-

culiere, eft-il tenu d entrecenir le tail?

7*-
Peut-on remettre les biens fubftitues au

prejudice de fes creanciers? no
S il y a des detractions & imputations k

faire
, qui doit les faire , & qui jouic

en attendant? 161 & fuiv.

Jufqu a quel degre s etendoient auttefois
les Subftirurions ? 4^^

SUCCESSION. En pays de droit ecrit tous
les enfants partagent egalement s il

n y a pas de teftament. 5^
Les pere & mere peuvent diftribuer leurs

biens entre leurs enfants
,
comme bon

leur femble. ibid,

Lorfque les parents plaident pour le par-

rage d une fucceflion , on les renvoie
devant d autres parents, 45

Peut-on renoncer a une fucceffion echue
au prejudice des creanciers ? ncy

Les enfants legitimes par un mariaae

fubfequent , fuccedent-ils avec ceus
i font nes Icgitimes?
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Avcc qui concourent tes afcenrfanr- dans

la ruccelTIon de leurs e^finrs? 465
S il meurt un des enfants , I- pere gagne

en
i:r.ip-i&amp;gt;:

^ une portion , poaivu cju
-l

EC convole pas13.

T.

EMO Ns. Les Temoins enren&amp;lt;Jus dans

une information peijvem-ilsenfuire Te

rendre Parties au
proce&amp;lt;

? 467
Peut-on reprocher des Temoins apres la

liuitaine de la fi^uif;ation du pro es

veil al ? iald.

Les rllleul , compere, & tenanciers pea-
vent ils ctre terno ins ? 46 7i 4^8

Q jel Juge doit connottre deladimen
(ubornement de cemoins

, & dans
t|ti-l

temps peui ctre re^ue cettc adion , en

matiere criminelle ? 4^8, 469
Les parents d un Noraire vivanr, avec !ui

peuvent-ils etre Temoins dans les tef-

taments qu il palfe ? quefl.p. fy
Combien faut-il oe T-moins dans les

teftaments faits a la campaone ? ibid.

p. 60, 6 i

TESTAMENT. Le Teftament doit-il etre

fair toat de fuite & fans aucune in

terruption ? 471
jS il y a conteftation fur le tertamtut ,

1 heritierpent il en demander 1 exdcu-

tion provifoire? 471,471
Celui qui (uppiimeun Tcftament, perd-

il la fy cceflion? 471
Si le teftatear a ^te empeche par vio

lence de difpofer en f iveur J une per-
fonne , a-ju^c t-^ i a cctte pcrfonne
ce que le teftatear vouloit lui donner ?

47 1

L hetiuer qni a ifcrit I ori^inal on !e pro-

jet ci:i Tefhmenc
, eft-ij prive de i he-

reH-rc 473

Qui font ceux qai font inrapables de

I ccevoir dcs liberalites du tcfta eur ?

474&/uiv.
Coinrafnt un Teftament foit cntrc en

fant s , (oit entre etrangers , eft-il re-

voque? 476
I_es Tcft^.m^nts mutuels ne font nuls

cjue loit jjits font Faits in eddtm car

ihd. -77
Jflt-on fonde a attaquer ua Teftamcac

B L E

qu c&amp;gt;p a cippronvc & queHe efpece d ap-

prt.ba
r io;i eft n^ccllairc ? 47$

Faut-il faire mention au commencement
de 1 adlc de la prefcnce des temoins ?,

qutjl.p. 5J
fau -il que le teftaretir foit exprcilemenc

incerpelq de figner ;
ou de declarer qu il

ne le peut ? ibid,

S il piroit que cetre formalitc a ere rem-

plic ,
le teftament eft confiim^. ibid

P- 5&
Faut il faite me&quot;tion de la lecture , Sc

IVx^reflion !u eft-elle abfolument ne-

cellaite ? i.id.*

TRESORI: RS DE FRANCE. Les Treforiers

ae Fiance ont Us le privilege
d etre

juges reiia en la Cour
,
au ciiminel ?,

queft. p. I oy
TitRCEMfNT. Dans quellss clpeces de

baux le Tiercement eft-il admis, &C

dans quel temps eft-il re^u ? 69, 70
II n cft pas rtca dans ks baux pafTes

par les Communautes qui resilient par
elles-meme&amp;lt;; leurs revtnus. quejJ p. ly

TITR.E Voyez Rente.

Si Jcs Tures ne s accordent pas fur la

quantite des droics feigncuuaux ,
au-

qucl doit on s en tenit ? 43!
Le S-it^nejr peur il demanJer un vallal

qui pollele au fonds depuis 30 ans,
1 exhibition dcs ucies en verru def.|uels
il jouit ?

quell, p. 100

TUTSUR, TUTFLS. T.e Tutcur p,-ur- il

recevoir des difpofiuons de la part d

fon mineur
,

avaiu d avoir renda

compre ? 474
L at -eivlant iin le coll.iteral qui eft ua

des hemier*. prefomprifs du mineur,
font-ik excepte s de la loi ? 47^

Le pere eft-ii Tuteur de droit de fes

enfants, f:eut
- il r~fafer la Tutelej

pcut- on 1 c n piivcr ; ^oir - il faiie in-

ventsjre; peut
- il I.-ver les

vendre ics bieus , doj: il rendre

te , &c. ? 480 & jui-v.

P.ut il dcllituer les Ofn:ieis de la juf-
tice apnanenanr a (^ fils ? 518

L aieu f-jicr fl eft-ii Tuceur de droit

de fes per.its-en.fa.nts?, 481
La in c&amp;gt;r eih tutiice de droi:, 5: tutri-

ce foro i--e!Je abdiquer la tu-

tele cjuand bon 1m fernbi^j doit-ellc
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9trefK?e , fnire ii vcntane , donner

cautioa po .ir i cvo.r les capitaux ,

V.

u debut vU i.i mere, lYiculc eft-elle

tutuce ? ^S
Le T iteur norrme par le pre peut il

ecre c-xclus par !es parents , loir - il

ene arrefte
, peuc-il ^erer toui e&amp;gt; b:ens

du mir-c ir ? 484 , 4 oy
Les (.M re, MS oe ivent-ils choiii;- cclui que

bou Icur female pour Tuceur
;
& com-

mencdoivent-ils s allcmbler? 488, 490
Le Tureur &amp;lt;1or il fairc iuventaire? 488
L atreftatioij eft-clle foicec , & Ics attcf-

tanc&amp;lt;; fonc--ils ccnus de I infolvabilit^

du Tuteur ? 488 , 485
te Ju e eit-i! tefprvn^ablc ^e n .(olvabi-

iue cane du Tuccur. quc Jcs attcftans ?

488 , 490
Pejt-il ctre pris a Partie s il n a pas fm

i) mmer de Tureur au mincurj 49 i

La Tutele finie
,

le T rcor peut il obliger
Jc inineur de fe choilu un curaceur ?

ibid.

Les int^rets de ce que le Tuteur doic

peifonnellement au mmeur rourentde

droic , li le capital eft exigible. 49* ,

492-

le Tureur doir-il rhaque annee les in-

tctets des inf drets ,
&. commtnt s eu fait

le compre ? ^^ .

La mere & lYieule doivent-elles les in-

tt^fecs des mcerecs ? 495
Sur quel pied fe r^gicnr les imerets en

fair de Totele ? 310
Dans qoel temps le mineur ac&amp;gt;\( li fe

pourvuir conrre la tranfa&amp;lt;ffion psfTee

fur la reddition de compte du Tu
teur? 494

Petir-i! fe pourvoir centre celle qu il a

palfe e avec Ja mere turrice ? ibid,

On ne jouit pas de I exemprion prove-

nant de privilege ,
fi on n a le privilege

fix mois avant 1 ouvercure de la Tu
tele. 496

Les Cordeliers ont le droit de nommcr
dans chaque Parmlle un partiiulier

exempt de Turele. 497

^uel nombrf d enfants ,
& quelles in-

exempcent dcla Tucele t ibid.

V ACATIONS. Qucls sctes *eut-on

f.mc pe -la. t ies Vacations du i ar-

lement ? 147

VELLEr . Le Vellci.Mi a-t-
1 lieu cans

le Rcilort du Pit orient - 8orJ.rai]t?

Contre cjue!s -?d=s a fcin .c Jci r cile

ic pourvoir ,
tic uans

cjuc. ierr&amp;gt;|
? 498

6* /V:v.

A-t-elle befcin de lefres ? 457
Le Vclleirn a lieu en t t jr de la femme

domicilicj Jans le RclK&amp;gt;r: du Parlcmcnt

dc Bordeaux, qui du.,i;e piocuraiinn

pour s\ bliger dans le RcJlort d unau-
ire Parlrment. 4 o, ?oi

La femmi peut elle renoncer au Vd-
leien ? 501-

La reftitution de la femme profue-t-eile
a la cau ion ? ibid.

VKNDANGE. Combien le ban de Vendan-

^e eft nuifible. \ ~J9

VENTE L^s inn: r6rs courent-ils de droit

en Vente de funds, ou marchandifes ,

& fur qucl taux ks fixe c-on ? jn ,

Peuvent-ils exceder le double du capi
tal ? ? 19

En Vente d un domaine , Ies meubles
&amp;gt;

boitiaux , Sic. y fuiu its COmpris? 548
La Vc;nte n eft parfaite qu apres la pn(e

de pollcfllort. 117 , 356, j^j
Ce n eft qu alors que les iods font dus.

Qaand il y a deux Ventes difFerentes du;

meme objer^ & qu un des airquc reurs

cede fon droit a un autie-, eft-il &amp;lt;1&

du ibles lods ?
j

c 7
En eft il du (i la Vente eft d un meme ob-

iet,etant fare a p
: uvieurs perfonnes 7

une d elles cede fa portion aux au-

Dans le concours de deux Ventes,

qui fera fuivje de prife de pofTeffion

fera-t-elle prereree? queft. /&amp;gt; j?

Quid en Vente ds droits iucorporels 1

ibid*

Et de Vente faite par le Rni ?
^ t

Les enfants ne pourront du vivant dff

leur pcre, reclamer leuis biens par lui

jr&amp;gt;3

*
^

&amp;lt;/

k&quot;*+^*)
. M r
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Us ont pour cet effet 30 ans aprcs fa

mort, pourvu qu il n ait pas vendu fu-

toris nomine. 37}

Us pourronc
du vivant de leur mere ,

re-

vendiquer ceux qu elle a vendus pen
dant leur minorit^. 212 , 371

VETERAN. Quelles fonctions peut exercer

un Veteran \ 504
VEUVE La veuve de celui dont les biens

ont etc faifis reellement ,
ou fes en

fants, peuvem-ils demander le delaif-

fement des biens de leur mari & pere,
& a quelles conditions ? 14^

Dans quels cas eft-il du des liabics de

deuil a la veuve ; par qui font-ils dus,

comment les fixe-t-on ? $04,705
La Veuve eft-elle obligee d entretenir le

bail de fes biens dotaux ? 71
Et des biens du mati dont elle jouit par

droit de retention 1 73
VIRIBE. Queft-ce que la Virile , com
ment fe fixe-t-elle dans Pagencernent,

qui eft ce qui la gagne , eft-elle fujet-
te aux dettes & legicimes : &c. 13

& fuiv.

Quoique le furvivant ne conferve que
1 ufufruic de la Virile , en cas de con-
vol , jl n eft pas oblige de donner
caution pour le capital. 50

VISA. Quel eft Tufage du Parlement

lorfque 1 Eveque refufc le Vifa ? 8j

87
J.e Vifa fur des proviflons in forma dig-

num doit-il faire mention de la pre-
fence du Pourvu. 505

L Official & le Chapitre ont-ils droit d ac-

corder le Vifa. jo^
On peut la prendre, quoiqu on ait deja

intente I aftiou fimple. 507
VO&amp;gt;AGE. Quelle uxe pour voyage &

M A T I E R E S.

fejour adjuge-t-on a celui qui eft fo ti

de de procuration pour la pourfuite
d un Proces ? 1 60

USUFB.UIT, USUFRUITIER. L Ufufruiticc

doit il entretenir le bail de fon pre-
deceffeur ? 7J

Les parents peuvent- ils fe dpouiller
de 1 Ufufruit par eux reTerve

,
au prd-

judice de leuis creanciers?
it&amp;gt;

Le pere le peut-il de celui que la loi lui

donne lorfqu il emancipe fon fils? zj
Le pere, raalgre le mariage de fa fille ,

conferve 1 Ufufruit des biens a ellc

obvenus depuis le mariage. nl
Si le pere eft prodigue, on le prive de

1 ufufruit du bien de fes enfants. ij
II jouit de 1 Ufufruit de la moitie des

acquets appartenants a fa fernme , apres
le deces d icelle. 10

Le pere qui donne a fon fils
, eft-il cenfc

avoir reTerve 1 ufufruic s il ne 1 a pas

exprirue ? jof
L aieul recouvre - t - il a la more da

fils 1 Ufufruit des biens qu il lui a don-

nes ,
fi celui-ci laiife des enfants ? ib,

En eft-il de meme de la mere qui s eft

demife de 1 Ufufruit en faveur de fon

fils? Ibid.

Lepcre qui fuccede a un de fes enfants

conjointement avec les autres
, a-t-it

1 Ufufruit de la poition de ceux-ci*?

509
S il convole, gagne-t-il cet Ufufruit pour

le dedommager de la perte de la pro-

priet^de fa portion ? ibid.

La referve d Ufufruit en contratde vente

ou en donation, peut
- elle fupplcer

au defaut de prife de pofleflion, &
nuire a un tiers ? que/. p $\

Fin de la Table des Maueres,
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106

llo
411

a i
f ,

ijo,
j ,

17, Hgne n , la coutume lif. la eutu-
miere.

a 8 , lig. i, edidari , lif. edidtali.

13 , lig. permit. indiger , lif. indiget.

} , lig,. 17 , les, /if s.

3 j , lig. 3
i , il paroit que , effacej que.

76 , lig. 10 , rentes, /if ventcs.

^i , lig. 36 , effacez. depuis le mot snais rt,

deux autres lignts jufqu au mot fa-

veur inclufivement.

i3 , !ig. i, Jugemcnt, lif. .paiement.

lig. tj , prive , lif. privcnt.

lig 17, iV7 &amp;gt;

l f- J 7i7-

lig
1 8

, Quegrault, lif. Queyrault.

lig. 7, nelui, /if. ne lelui.

lig. 14 , que le , /if que ce

lig. 14, donataire, /i/. donateur.

lig. 3 , datis , lif dado.

lig. 36, il eft parle, lif. il n eft parle.

lig.
1 6

,
conditions , lif. conventions.

lig. 17 ,
rendu par, lif. rendu pour.

lig. 9 , apres le mot conftitution , lif.

de Procureur en la Cour ,
fit elsc-

tion de domicile chez lui.

240, Vig. 18, centre, /;/. entre.

141 ,
1 g. 4&amp;gt;

nos voix , lif- nos Rois.

i4^ , lig- 33 , f= font, ore? fe.

147, au titre , exporter , /;/. cxporler.

1.48 &amp;gt;

! 9 1 anciennc , lif anciennc.

179 1 g- r
&amp;gt;

^eritier , /i/.
hercdvte.

, lig. 4
&amp;gt;

fondations 8c d aucres, lif.

fond-nions 8c autres.

, lig. 10, falcidie, lif. fiducie.

lig. ,\7 , lestermes, // ces termcs.

,lig. 11, que de revenus, lif. que re-

venire .

2.94 , lig, 10, a ete parle , /if. va etre parle.

2-99 &amp;gt; ^&amp;lt;g-
3

d inventaire, Itf- d mdenmite .

300, lig. M, etrange, if. etranger.

,07, lig. 3?, courenr, lif. courront.

,4,& iln ya, lif. 6c s ll n y a.

509 lig. i ,
eft du jour , ///. eft du du

jour.

zi, s il intervicnt, /if s iln inter-

vient.

lig- 2-9 on
pou&quot;

1 llf on Pouvoit -

31 ,
8c celai , lif. & a eelui.

lig- 4 1
&amp;gt;

de dnt
^ ^ de Ces

lig.
i , 1718, ///. 1713-

lig- 3 ,
d
,

evant up ieur

lc fupcrieur.

331 ,lig. 19, w&quot; 1 Robert, /if faint R
bert.

g. /, cuprcffam, /if.

* J7

All ,

5 ) 7 J

}60,

,68,

3 5 J, lig.
* d avo rr depla , lif. dc leur

avoir deplu.

j-34 , lig. 10, de fcs fuppots, /i/. &: fe

fuppots

$44 , lig. 3 8c 4 , n eut trouve obftadc , /if
n eut trouve aucun obftacl:.

345 , lig.
i , de droit, /if 8c dc drafc.

350 , lig. 15 , vel , lif. dol.

lig. 7, vol , lif. dol.

lig. 4 , il eft
, lif. il fcroit.

lig. 31 , fans une, lif. fous BBC.

lig. 31 , ne doivent , lif. nc duflent.

lig. 5 ,
en frais , /if en fait.

lig. \-L & argcntibus , lif. 5c agenti-
bus.

380, lij. 30 , les changes , /if les charges,
font dtcretcs , lif. font decrc-

tees.

357 , lig. 36 8c 37, 1 hypothecaire feule, /if

1 hypothecaire foit feule.

405 , lig. 11, authenticate , /if. authentique^
4 1 3, lig. 31, en cedant , if. au ccdant.

415 , lig. 37, difcuflions, /if decidons.

418, lig. penult. 1 expofer, lif. les expofer.

445 ,lig. 13, BC, /if non.

446 , lig. dern. deposition, /if dcpoUcmon.
lig, 14, efface^ k la garde dc leurs

redevables,

i
, de le , /if de t.

lig. 11 , fe fonder , /if fe fondent-ils.

lig. 1
3 , lorfqu il n y , /if lorfqu il f .

458 , lig. 4 ,
le premier, fif la premiere,

lig. 11 , pour le plus card ou, /if U

pour le plvis tard.

lig. 11
, plus long de Lacombe; Rouf-

feau , lif. plus long -,
Rouffeau de

Lacombe.

lig. 3 6 &amp;gt;

certaine fuivant, /if cettai-

ne. Suivant.

Kg- ?9 reftitution, /if reftriftion.

lig. 18 , reg ement de, /if rcglemenc a.

lig. 39 a 1 appel 8c , lif. a 1 appeli &:.

lig. 40, Prefidiales ; lif. Prefidiales , avet

une virgule.

, lig. 17 ,
de defendce une , lif.

de dc

fendjre. Une.

lig. 41 , 1 aieul, lif. 1 aieule.

495 , lig. 7, devoit , /i/.idevroit.

49 , lig. 13, Prefidiaux, lif. Prefidiaux, avee

un point.

, apres le mot Guienae , ajoute\ le Limo*

fin.

4*0,

4^9 .

486
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J. ACS 7, Ug. 9, de juges, lif. is. jugcr.
9 , lig 3 f , abbatio, lif abbatiz.

10, lig. 8, refufoir, //. rcfiitotc.

&amp;gt; 6
, lig. ^ , par leur , lif, par foa.

11
, lig. 5{ , melure

, ///. meture.

15, lig. i?, d Argenial, lif. d Anginiac.
31 , lig. zo , radier , /:/ rodier.

) 5 , lig. 37 j quidokaYoir, Zz/. qu ildic avoir.

j8 ,lig. 17 , daws cs
, ///T dans les.

wi
, hg. 15 ,

le remps 2i/I ce temps.
66

, lig. 54 , fallidie
, lif. falcidie.

8
, lig. i , c:Ues-ci , lif. celle-ci.

70, au citre , lig.
2. t compris. lif. compenfc.

lig.. 11, inrolontaJrcraen^ ///^ voloJiuirc-

71 , lig. 4 , quelque foit&amp;gt; lif. quttle ^Ue
lig. 17 , & cditorem , ///I creditorem.

lig.
1 9 , uxor aut

, lif. uxor aft.

7t, ig. t8 , foliva, Lif. folida.

lig. 19 , dodrinz , lif. dodrina.

77 , lig. is , M. de Boiceau, lif. Boireau.

lig. ti, un Cordiau , lif. un BourdicU*

79 , lig. 19 , dcnocer, lif. denote.

81, lig. 10, d un fait , lif. d un legs fait.

J?i
, lig. if , & cclle , /:/ & elle.

yjf , lig. 35, des loges ,
/i des loycrt

9rt,lig. iS , reftc , Lif. reftcc.

100
, lig. 7 , exporle , tif. exporrc.

jus, hj. 11, iainc-Gricix, Itf.







J

\





I


